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Message de la Première Présidence

La résurrection 
de Jésus

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

Ce message est un  extrait du dis
cours prononcé par le président 
Romney lors de la conférence 

générale d'avril 1982.
«Il est ressuscité, il n 'est pas ici» (Marc 

16:6). Ces mots simples mais éloquents 
annoncent l'événem ent le plus impor
tant de l'histoire enregistrée, la résur
rection du Seigneur Jésus, événement 
si extraordinaire que même les apôtres 
qui avaient été intimement associés 
avec Jésus dans son ministère terrestre 
et à qui on avait enseigné avec soin 
l'événem ent qui devait survenir, 
avaient des difficultés à saisir la réalité 
de sa pleine signification. Les premiers 
échos de cet événement «leur apparu
rent comme une niaiserie» (Luc 24:11), 
et c'était compréhensible car des mil
lions de personnes avaient vécu et 
étaient mortes avant ce jour. Par monts 
et par vaux des corps hum ains étaient 
tombés en poussière, mais jusqu'à ce 
premier matin de Pâques, personne ne 
s'était relevé du tombeau.

Q uand nous parlons de la résurrec
tion de Jésus, nous voulons dire que 
son esprit prémortel qui animait son 
corps mortel depuis sa naissance dans

la crèche jusqu 'à sa mort sur la croix, 
avait réintégré son corps ; et les deux, 
corps d 'esprit et corps physique, 
étaient inséparablement unis et sor
taient du tombeau sous forme d'âm e 
immortelle.

Notre croyance est, et nous en témoi
gnons, que non seulement Jésus a 
vaincu la mort pour lui-même par la 
résurrection glorieuse de son corps, 
mais aussi que ce faisant il a apporté la 
résurrection universelle. C 'était le but 
et l'objectif de la mission pour laquelle 
il avait été mis à part et ordonné dans le 
grand conseil des deux quand il avait 
été choisi pour être notre Sauveur et 
notre Rédempteur.

Dans son ministère terrestre, son rôle 
de Rédempteur exigeait quatre choses 
de lui :

Premièrement, que son esprit pré
mortel fût revêtu d 'u n  corps physique, 
ce qui s'accomplit comme l'annonça 
l'ange céleste aux humbles bergers 
quand il leur dit : «Soyez sans
crainte,. . .aujourd'hui, dans la ville de 
David, il vous est né un Sauveur, qui 
est le Christ, le Seigneur» (Luc 
2 :10- 11).

Deuxièmement, qu'il souffrît les pei
nes de tous les hommes, ce qu'il fit, sur
tout à Gethsémané qui fut le lieu de son 
agonie suprême. Il décrivit ces souf
frances comme si intenses qu'elles 
«m'ont fait trembler de douleur, moi, 
Dieu, le plus grand de tous, et elles 
m 'ont fait saigner à chaque pore, m 'ont 
torturé à la fois le corps et l'esprit, 
m 'ont fait souhaiter ne pas devoir boire 
à la coupe amère et m 'ont fait reculer 
d'effroi-

«Néanmoins, gloire soit au Père, j'ai 
bu à la coupe et j'ai terminé tout ce que 
j'avais préparé pour les enfants des 
hommes» (D. & A. 19:18-19).

Troisièmement, qu'il donnât sa vie. 
Sa mort sur la croix, après qu 'on  l'eut 
rejeté et trahi et après qu'il eut subi des 
outrages effroyables, ne semble pas 
être mise en doute, même par les non- 
croyants. Q u'il ait donné sa vie volon
tairement dans le but exprès de la 
reprendre en ressuscitant n 'est pas 
accepté aussi universellement. C 'est 
pourtant un fait. C 'est vrai qu'il a été 
cruellement mis à mort par des hom
mes méchants, mais il pouvait à tout 
m oment les empêcher de le faire. «Je 
donne ma vie, a-t-il dit, afin de la 
reprendre.»

«Personne ne me l'ôte, mais je la 
donne de moi-même ; j'a i le pouvoir de 
la donner et j'a i le pouvoir de la repren
dre ; tel est l'ordre que j'ai reçu de mon 
Père» (Jean 10:17-18).

Ce pouvoir était inhérent à sa per
sonne parce qu'il était né de la vierge 
Marie (une mortelle), et qu'il était le Fils 
de Dieu (être immortel et célestialisé).

Ayant ainsi revêtu la mortalité, ayant 
souffert à Gethsémané pour les péchés 
de tous les hommes et ayant donné sa 
vie sur la croix, il ne lui restait qu 'à  rom
pre les liens de la mort, quatrième et 
dernière condition à remplir, pour 
s'acquitter de sa mission terrestre de 
Rédempteur. Il n'avait pas cessé 
d'enseigner que toute sa vie mortelle 
menait à ce couronnement. C 'est ce 
qu'il sous-entendit lorsqu'il parla de 
donner sa vie et de la reprendre. A Mar
the, qui était en deuil, il avait déclaré : 
«Moi, je suis la résurrection et la vie» 
(Jean 11:25) ; et aux Juifs : «Détruisez ce 
temple, et en trois jours je le relèverai» 
(Jean 2:19).

La résurrection était si étrangère à 
l'expérience humaine que même ses 
disciples qui croyaient en lui eurent de 
la peine à l'adm ettre. Cependant cette
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doctrine avait été entendue même de 
ceux qui l'avaient crucifié. Gênés par 
cela, ils allèrent trouver Pilate «et 
dirent: Seigneur, nous nous souve
nons que cet imposteur a dit quand il 
vivait encore : Après trois jours, je res
susciterai». C 'est pourquoi, avec 
l'accord de Pilate, ils postèrent des gar
des «afin que ses disciples ne viennent 
pas dérober le corps et dire au peuple : 
Il est ressuscité des morts» (Matthieu 
27:63-64). C 'est ainsi que ces gardes 
mercenaires devinrent les témoins 
involontaires de l'ouverture du tom
beau par l'ange (voir Matthieu 28:2-4), 
qui précéda directement l'apparition 
du Seigneur ressuscité.

La preuve que Jésus est ressuscité est 
concluante. Il se manifesta cinq fois le 
dimanche qui suivit sa crucifixion, 
laquelle avait eu lieu le vendredi 
après-midi.

La première personne à le voir fut 
Marie de Magdala. Tôt le matin, Pierre 
et Jean, qui avaient vérifié la nouvelle 
que le corps de Jésus ne se trouvait plus 
dans le tombeau, étaient partis. Mais 
Marie resta dans le jardin pour pleurer. 
Se détournant du tombeau, elle «vit 
Jésus debout ; mais elle ne savait pas 
que c'était Jésus.

«Jésus lui dit: Femme, pourquoi 
pleures-tu ? Qui cherches-tu? Pensant 
que c'était le jardinier, elle lui dit : Sei
gneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis
moi où tu l'as mis, et je le prendrai.

«Jésus lui dit: Marie! «Reconnaissant 
sa voix« elle se retourna» comme pour le 
toucher et lui dit: Rabbouni . . . 
Maître!»

Tendrement, il l'arrêta en lui disant: 
«Ne me touche pas ; car je ne suis pas 
encore monté vers mon Père. Mais va 
vers mes frères et dis-leur que je monte 
vers m on Père et votre Père, vers mon 
Dieu et votre Dieu» (Jean 20:14-17).

Plus tard, vers le lever du soleil, 
Marie, mère de Jacques, Salomé et 
d 'autres femmes se rendirent au tom
beau avec des aromates pour préparer 
le corps pour l'ensevelissement défini
tif (voir Marc 16:1). Elles trouvèrent le 
tombeau ouvert et le corps disparu. À 
leur grande frayeur, deux hommes en 
habits resplendissants leur apparurent 
et dirent: «Pourquoi cherchez-vous le 
vivant parmi les morts ? Il n 'est pas ici, 
mais il est ressuscité» (Luc 24:5-6). 
Alors qu'elles allaient l'annoncer à ses 
disciples, Jésus en personne les rencon
tra et dit: «Je vous salue. Elles s'appro

chèrent pour saisir ses pieds et elles 
l'adorèrent» (Matthieu 28:9).

Plus tard dans la journée, tandis que 
Cléopas et un autre se rendaient à 
Emmaüs, Jésus s'approcha sans se faire 
reconnaître et marcha avec eux. Quand 
il demanda de quoi ils parlaient, ils lui 
répétèrent ce que les femmes avaient 
raconté. Comme ils semblaient douter, 
il dit: «Ô hommes sans intelligence et 
dont le cœur est lent à croire tout ce 
qu 'ont dit les prophètes!» Puis il leur 
expliqua les Écritures qui le concer
naient. S'arrêtant à Emmaüs, «il prit le 
pain, dit la bénédiction ; puis il le rom
pit et le leur donna. Alors leurs yeux 
s'ouvrirent et ils le reconnurent; mais il 
disparut de devant eux» (voir Luc 
24:13-31).

Le même soir, les disciples apprirent 
que Jésus était apparu non seulement à 
Cléopas et son compagnon, mais aussi 
à Pierre. «Tandis qu'ils parlaient de la 
sorte, (Jésus) lui-même se présenta au 
milieu d'eux.» Pour apaiser leur crainte 
et les assurer qu'il n 'était pas un esprit, 
il leur montra ses mains, ses pieds et 
son côté en disant: «C'est bien moi; 
touchez-moi et voyez : un esprit n 'a  ni 
chair ni os, comme vous voyez que j'en  
ai.

«Comme, dans leur joie, ils ne 
croyaient pas encore, et qu'ils étaient 
dans l'étonnem ent, il leur dit: Avez- 
vous ici quelque chose à manger?

«Ils lui présentèrent un morceau de 
poisson grillé (et un  rayon de miel).

«Il le prit et le mangea devant eux» 
(voir Luc 24:36-43).

C 'est ainsi que, pendant ce jour riche 
en événements, ses associés d 'avant 
contemplèrent son corps ressuscité en 
gloire. Non seulement ils le virent, mais 
ils entendirent sa voix et touchèrent les 
blessures dans ses mains, ses pieds et 
son côté. En leur présence, il toucha à la 
nourriture et en mangea. Ils surent avec 
certitude qu'il avait repris le corps 
qu'ils avaient eux-mêmes mis au tom
beau. Leur chagrin se transforma en 
joie en apprenant qu'il vivait et que son 
âme était immortelle.

Pendant quarante jours, il remplit 
son ministère parmi ses disciples en 
Terre Sainte. Il apparut encore à ses dis
ciples à Jérusalem en présence de Tho
mas (voir Jean 20:26 -29) et sur le rivage 
de la mer de Tibériade où il leur 
demanda de jeter leur filet pour attra
per des poissons, les invita à manger, 
leur donna de la nourriture qu'il avait

Non seulement Jésus a 
vaincu la mort pour lui- 
même par la résurrection 
glorieuse de son corps, 
mais. . .il a aussi apporté la 
résurrection universelle.

lui-même préparée sur un  feu de brai
ses et leur enseigna le ministère (voir 
Jean 21:1-14). Sur une montagne de 
Galilée, il chargea les onze d'enseigner 
l'Évangile à toutes les nations (voir 
M atthieu 28:16-18). Et finalement, 
après avoir été bénis par lui à Béthanie, 
ils le virent «enlevé au ciel» (voir Luc 
24:50-53).

Comme sa mission était terminée en 
Palestine, il apparut aux Néphites 
d'Amérique, pour leur apprendre à eux 
aussi sa résurrection. Son Père le leur 
présenta comme «mon Fils bien-aimé, 
en qui je me complais». Q uand ils le 
virent descendre du ciel, ils le décrivi
rent comme «un Homme. . .vêtu d 'une 
robe blanche». Il s'annonça ainsi: «Je 
suis Jésus-Christ, de qui les prophètes 
ont témoigné qu'il viendrait au 
monde.» Ils le virent, ils l'entendirent 
et, à sa demande, «la multitude alla et 
mit les mains dans son côté, et dans la 
marque des clous dans ses mains et ses 
pieds,» et elle sut avec certitude et 
témoigna qu'il était le Rédempteur res
suscité (voir 3Néphi 11:7-15).

Il s 'est manifesté de nos jours comme 
après sa résurrection à ses disciples en 
Terre Sainte et aux Néphites en Améri
que. En vérité, cette dispensation com
mença par une vision glorieuse dans 
laquelle le prophète Joseph eut la visite 
du Père et du Fils. Il entendit leur voix 
car ils lui parlèrent tous les deux. C'est 
le Père lui-même qui lui présenta Jésus 
ressuscité. Joseph Smith contempla 
leur corps glorieux, les décrivant ainsi 
par la suite : «Le Père a un corps de chair 
et d 'os aussi tangible que celui de 
l'hom m e, le Fils aussi» (D. et A. 130:22).

Environ douze ans plus tard, le Sau
veur se révéla à Joseph Smith, fils ; Sid- 
ney Rigdon était alors avec Joseph
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Il s'est manifesté de nos 
jours comme après sa 
résurrection à ses disciples 
en Terre Sainte et aux 
Néphites en Amérique.

Smith. Ils rendirent tous les deux ce 
témoignage: «Il vit! Car, dirent-ils, 
nous le vîmes et ce, à la droite de Dieu ; 
et nous entendîmes la voix rendre 
témoignage qu'il est le Fils unique du 
Père» (D. & A. 76:22-23).

Dans le temple de Kirtland, le pro
phète, en compagnie cette fois d'Oliver 
Cowdery, le vit encore. Ils ont écrit : «Le 
voile fut enlevé de notre esprit et les 
yeux de notre entendem ent furent 
ouverts.

«Nous vîmes le Seigneur debout sur 
la balustrade de la chaire devant nous. 
Sous ses pieds, il y avait un pavement 
d 'o r pur, d 'une  couleur semblable à 
l'ambre.

«Ses yeux étaient de flamme, ses che
veux étaient blancs comme la neige 
immaculée, son visage était plus bril
lant que l'éclat du soleil et sa voix était 
comme le bruit du déferlement de gran
des eaux, savoir la voix de Jéhovah 
disant : «Je suis le premier et le dernier ; 
je suis celui qui vit, je suis celui qui a été 
immolé ; je suis votre avocat auprès du 
Père» (D. & A. 110:1-4).

Jésus était le seul à pouvoir faire le 
sacrifice expiatoire infini parce que, 
étant la seule personne sans péché qui 
eût jamais vécu sur la terre, il avait à 
offrir une vie exempte de péché et parce 
qu'il avait pouvoir sur la vie et sur la 
mort en tant que Fils de Dieu. Personne 
n 'aurait pu lui ôter la vie s'il n 'avait pas 
été disposé à la donner. «Personne ne 
me l'ôte», a-t-il dit, «mais je la donne de 
moi-même ; j'a i le pouvoir de la don
ner, et j'ai le pouvoir de la reprendre» 
(Jean 10:18). C 'est donc par des actes 
d 'am our et de miséricorde infinis qu'il 
a payé, pour nous, la dette de la loi 
enfreinte et qu'il a satisfait aux exigen
ces de la justice.

Nous sommes encore plus endettés 
envers Jésus car, par son sacrifice expia
toire, il a non seulement satisfait à la loi 
de justice, mais il a mis en application la 
loi de miséricorde, par laquelle les hom 
mes peuvent être rachetés de la mort 
spirituelle. Car s'ils ne sont pas respon
sables de la mort physique, ils le sont de 
la mort spirituelle qui les exclut de la 
présence de Dieu.

Tous ceux qui demeurent ici-bas sont 
soumis aux influences de la justice et 
aussi à celles de la méchanceté. Ils sont 
également dotés du libre arbitre moral 
qui est un don divin. Mais personne 
ayant atteint ici-bas l'âge de raison n 'a

pu l'utiliser sans jamais céder à 
l'influence du mal, sauf Jésus. Tout le 
monde a péché. Chacun est donc impur 
dans la mesure où il a péché et, en rai
son de cette impureté, est banni de la 
présence du Seigneur tant que l'effet de 
ses mauvaises actions reste sur lui.

Puisque nous subissons la mort spiri
tuelle à cause de nos propres fautes, 
nous ne pouvons prétendre à être déli
vrés d'elle selon la justice. Et aucun 
homme ne peut, par lui-même seule
ment, faire une restitution si complète 
qu'il puisse être complètement purifié 
de l'effet de ses mauvaises actions. Si 
les hommes doivent être libérés des

Idées pour les instructeurs 
au foyer
Points à faire ressortir. Vous voudrez 
probablement faire ressortir les 
points suivants au cours de la 
discussion du message :

1. Le ministère terrestre de Jésus 
exigeait trois choses. Il devait 
naître mortel ; il devait porter
les douleurs de tous les hommes, 
y compris son agonie dans le 
jardin ; il devait donner sa vie 
volontairement ; et il devait ressus
citer pour briser les chaînes de la 
mort.

2. Il y a eu beaucoup de témoins 
du Christ ressuscité. Après sa 
résurrection, il s 'est montré à ses 
disciples dans la Terre Sainte et 
aux Néphites en Amérique. Il s 'est 
aussi révélé à notre époque.

3. Le Christ, par son sacrifice 
expiatoire, a racheté les hommes 
de la mort physique par la résur
rection. Il peut aussi racheter les 
hommes de la mort spirituelle, 
qu'ils attirent sur eux par leurs 
propres péchés. La résurrection est 
un  don gratuit à tous les hommes. 
Le pardon et la rédemption ne sont 
accordés qu 'à  ceux qui acceptent et

observent les termes prescrits par 
le Sauveur, en commençant par la 
foi qui mène au repentir.

4. Seul Jésus pouvait accomplir ce 
sacrifice expiatoire, parce qu'il était 
sans péché et parce qu'il avait 
pouvoir sur la vie et sur la mort.

Aides pour la discussion

1. Exprimez vos sentiments per
sonnels au sujet de l'expiation. 
Comment la médiation du Sauveur 
a-t-elle influé sur votre vie ? 
Demandez aux membres de la 
famille d'exprimer leurs senti
ments à ce sujet.

2. Y a-t-il des passages des Écri
tures ou des citations dans cet 
article que la famille pourrait lire à 
haute voix et discuter?

3. Cette discussion conviendrait- 
elle mieux après conversation avec 
le chef de famille avant la visite ?
Y a-t-il un  message de la part du 
dirigeant de collège ou de Tévêque 
à l'intention du chef de famille 
concernant la mission du Sauveur?
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résultats de leurs fautes et être ramenés 
en présence de Dieu, il faut qu'ils béné
ficient d 'une médiation qui les dépasse 
et qui les libérera des effets de leurs pro
pres péchés. C 'est pourquoi le sacrifice 
expiatoire de Jésus-Christ a été conçu et 
exécuté.

C 'est l'acte suprême de charité de ce 
monde que Jésus a accompli par amour 
pour nous. Non seulement il a satisfait 
ainsi aux exigences de la loi de la justice 
qui nous auraient laissés pour toujours 
souillés par nos fautes, mais il a mis en 
application la loi de miséricorde, par 
laquelle tous les hommes peuvent être 
purifiés de leurs péchés.

Quelles que soient nos croyances, 
quel que soit notre mode de vie, nous 
ressusciterons, car c'est par le sacrifice 
expiatoire du Christ que la résurrection 
est inconditionnellement accordée à 
toute âme. Il n 'en  va pas de même 
cependant pour le pardon et la rédem p
tion des effets de nos fautes. Les seules 
personnes qui reçoivent ainsi le pardon 
sont celles qui acceptent les conditions 
prescrites par le Rédempteur, se met
tant ainsi, en ce qui concerne leurs pro

pres péchés, sous l'effet de son sang 
rédempteur.

Il a présenté les conditions de son 
Évangile, l'Évangile de Jésus-Christ, 
qui est la loi de miséricorde, dont la pre
mière condition est d'accepter Jésus 
pour ce qu'il est, c'est-à -dire littérale
m ent notre Rédempteur. C 'est cela «la 
foi au Seigneur Jésus-Christ» (voir le 
quatrième Article de Foi). On doit 
ensuite abandonner ses péchés et faire 
restitution selon ses possibilités. C 'est 
le repentir.

Si l'on  ne se soumet pas à ces condi
tions et aux autres principes et ordon
nances de l'Évangile, le plan de miséri
corde reste sans effet pour nous; on 
dépend de la loi de justice qui exigera 
que l'on  souffre pour ses propres 
péchés comme Jésus a souffert (voir D. 
& A. 19:16-18). Celui qui ne manifeste 
pas cette foi qui produit le repentir res
tera exposé à toute la loi des exigences 
de la justice. «Aussi le grand et éternel 
plan de la rédemption n'aura-t-il d'effet 
que pour celui qui a la foi qui produit le 
repentir» (Aima 34:16).

Le sacrifice expiatoire, par lequel j'ai

Quelles que soient nos 
croyances, quel que soit 
notre mode de vie, nous 
ressusciterons, car c'est par 
le sacrifice expiatoire du 
Christ que la résurrection 
est inconditionnellement 
accordée à toute âme.

l'assurance de ressusciter et l'occasion, 
par la foi, le repentir et la fidélité 
jusqu 'à la fin, d'obtenir la rémission de 
mes péchés, m 'inspire la plus grande 
reconnaissance et la plus grande estime 
dont mon âme soit capable et je suis 
de tout cœur en accord avec le chant : 
«Oh! que c'est merveilleux que son 
amour pour moi l'ai fait mourir pour 
moi!» («Merveilleux l'amour», Hymnes, 
n° 17). □
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Prophètes en parallèle :

Paul et 
Joseph
par Richard Lloyd Anderson

Paul était un prophète, Joseph 
Smith aussi était un prophète. 
Les preuves à l'appui de l'appel 

de Paul comme prophète soutiennent 
également celle de Joseph Smith.

Smith

On arrive à cette conclusion en étu
diant soigneusement la vie de ces deux 
grands hommes. Cela ne veut pas dire, 
bien entendu, que Joseph Smith était 
un double de Paul. Paul n 'était pas très

beau tandis que Joseph Smith impres
sionnait la plupart de ses visiteurs par 
sa belle taille et sa prestance. Paul était 
un apôtre missionnaire, tandis que 
Joseph Smith présidait des apôtres et 
dirigeait de façon générale l'œ uvre mis
sionnaire au lieu de voyager personnel
lement. Paul avait reçu la meilleure 
éducation que pouvait lui procurer sa 
culture, tandis que Joseph Smith avait 
été élevé aux frontières de la pauvreté 
où l'enseignem ent n 'allait guère plus 
loin que le huitième degré.

Mais en dépit de ces grandes diffé
rences personnelles, on trouve plu
sieurs communs dénominateurs. Peu 
importe que l'u n  ait parlé l'anglais et 
l'autre des dialectes hébreux et grecs, 
pourvu qu'ils aient tous les deux parlé 
sous l'inspiration du Saint-Esprit. 
Etant donné que nous discutons de la 
question de leur vocation, de leur auto
rité et de leurs révélations communes, 
nous nous voyons obligés d'aller au- 
delà des apparences pour arriver aux 
réalités spirituelles inhérentes aux 
deux.

La première vision

Paul et Joseph Smith ont eu, tous 
deux, une «première vision». Bien sûr, 
les circonstances étaient différentes, 
mais la vision sur le chemin de Damas 
et la vision dans le bosquet de New 
York ont servi toutes deux à orienter les 
deux prophètes vers toute une vie de 
service. Le Christ est apparu à Paul 
après que le Sauveur eut personnelle
m ent ouvert cette dispensation-là, mais 
le Père et le Fils apparurent à Joseph 
Smith pour ouvrir la dispensation de la 
plénitude des temps. Cependant, les 
deux visions comprenaient des conver
sations avec le Christ ressuscité, et, en 
ces deux occasions, il fut commandé 
aux prophètes de changer le cours de 
leur vie et d 'attendre d 'autres instruc
tions de la part du Seigneur.

Beaucoup de chrétiens qui acceptent 
sans difficulté la vision de Paul rejettent 
celle de Joseph Smith. Ils ne font pour
tant pas preuve de cohérence dans 
leurs critiques, car la plupart des argu
m ents opposés à la première vision de 
Joseph Smith pourraient tout aussi bien 
servir contre la vision de Paul sur le che
min de Damas.

Par exemple, on attaque la crédibilité 
de Joseph Smith parce que la première 
description connue de sa vision n 'a  été
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donnée qu 'un  douzaine d'années 
après l'événement. Mais la description 
faite par Paul de l'apparition sur le che
min de Damas, que l'on  trouve dans 
l'épître aux Corinthiens 9:1, n 'est rap
portée que deux douzaines d 'années 
après l'événement.

Les critiques aiment s'attarder sur les 
prétendues contradictions dans les 
récits spontanés que fit Joseph Smith 
de sa première vision. Mais il est nor
mal que les gens fassent le récit parfois 
plus court, parfois plus long, de leurs 
expériences les plus vives quand ils les 
racontent plus d 'une fois. Joseph Smith 
s 'est montré prudent dans ses explica
tions publiques de ses expériences les 
plus sacrées jusqu 'au moment où 
l'Église est devenue plus forte et a pu 
publier adéquatement ce que Dieu lui 
avait donné. C 'est pourquoi son récit le 
plus détaillé de la première vision a été 
donné après plusieurs autres, lorsqu'il 
a commencé à écrire son histoire 
formelle.

Cela aussi est parallèle à l'expérience 
de Paul. Son récit le plus détaillé de la 
vision sur le chemin de Damas est le 
dernier de ceux qui ont été rapportés 
(voir Actes 26:9-20). Et c'est le seul cas 
connu où il fait part du détail concer
nant l'annonce par le Sauveur glorifié 
de la mission de Paul parmi les Gentils 
(voir versets 16-18). Pourquoi Paul a- 
t-il mentionné seulement à cette occa
sion ce détail jusque là passé sous 
silence? Probablement parce qu'il 
s'adressait à des Gentils plutôt qu 'à un 
groupe de Juifs chrétiens. Paul et 
Joseph Smith avaient tous deux de bon
nes raisons de remettre à plus tard le 
récit détaillé de leur vision jusqu'au 
temps et au lieu qui conviendraient.

Prophètes

La première vision de Paul et celle de 
Joseph Smith mettent en évidence la 
nature directe de leur contact divin. Les 
deux prophètes étaient littéralement en 
présence du Seigneur ressuscité, et 
tous deux ont reçu des instructions bien 
précises. Paul nous rapporte qu'il a vu 
le Seigneur à quatre reprises après sa 
première vision, au cours des vingt- 
cinq années qui suivirent (voir Actes 
22:17-21; 2 Corinthiens 12:1-4, infé
rence; Actes 18:9, 10, et 23:11). Joseph 
Smith a rapporté avoir vu le Seigneur 
plusieurs fois au cours des quinze 
années qui ont suivi la première vision

(voir, par exemple, D. & A. 76:22-24; 
137:2, 3; 110:1-10). Ni l'u n  ni l'autre 
prophète n 'est tombé dans l'erreur 
commune aux imposteurs de prétendre 
à plus de manifestations sacrées qu'ils 
n 'en  ont reçues.

Les deux prophètes savaient qu'ils 
avaient l'autorité de représenter Dieu. 
Leurs discours témoignent de l'assu
rance qu'ils ont de parler au nom du 
Sauveur. Au cours d 'une confronta
tion, Paul a déclaré: «Ne suis-je pas 
apôtre? N'ai-je pas vu Jésus, notre Sei
gneur?» (1 Corinthiens 9:1). Et Joseph 
Smith a déclaré : «J'avais réellement vu

une lumière, et au milieu de cette 
lumière, je vis deux Personnages, et ils 
me parlèrent réellement; et quoique je 
fusse haï et persécuté pour avoir dit que 
j'avais eu cette vision, cependant c'était 
la vérité. . .Car j'avais eu une vision, je le 
savais, et je savais que Dieu le savait, et je ne 
pouvais le nier ni ne l'osais, du moins je 
savais qu'en le faisant j'offenserais Dieu et 
tomberais sous la condamnation» (Joseph 
Smith, Histoire 1:25).

Bien que les deux prophètes eussent 
reçu de grandes connaissance sur la 
doctrine, ils ne tombèrent pas non plus 
dans une autre erreur commune aux
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La mission essentielle 
d'un prophète consiste à 
témoigner personnellement. 
Et dans le cas des prophètes 
Paul et Joseph Smith, c'est 
ce qu'ils ont fait sur la base 
de leur contact oculaire 
avec le Christ.

imposteurs : ils ne prétendirent jamais 
savoir toutes les réponses. Paul rabattit 
l'arrogance des Corinthiens en compa
rant la connaissance humaine à l'intelli
gence d 'u n  enfant : «Car c'est partielle
ment que nous connaissons ; c'est par
tiellement que nous prophétisons» 
(1 Corinthiens 13:9). Et plusieurs décla
rations de Joseph Smith au sujet des 
jugements et du second avènement 
reflètent ce commentaire prononcé en 
1839: «J'ignore quand cela aura lieu» 
[1].

Paul et Joseph Smith furent tous deux 
considérés comme des blasphémateurs 
par leurs contemporains. Leur péché? 
Ils avaient ajouté aux Écritures tradi
tionnelles. Pour cette «offense» Paul fut 
considéré anti-juif, et les disciples de 
Joseph Smith sont aujourd 'hui quali
fiés de non-chrétiens. Mais Paul et 
Joseph Smith ont fait tout simplement 
ce que chaque prophète juif et chrétien 
avait fait avant eux : ils ont ajouté leur 
témoignage personnel aux révélations 
précédentes et ont apporté un message 
de Dieu à une nouvelle génération.

Paul a démontré cette continuité 
lorsqu'il s 'est tenu devant le sanhédrin 
et a observé qu 'on le mettait en juge
ment parce qu'il croyait à ce que 
d 'autres pharisiens croyaient : la réalité 
de la résurrection (voir Actes 23:6). La 
différence, dans son cas, c 'est qu'il en 
témoignait personnellement.

Lorsque les Corinthiens l'interpellè
rent au sujet de la résurrection, Paul 
n 'en  discuta pas avec eux la possibilité 
philosophique. Au contraire, il ne 
répondit à leurs objections qu'après 
avoir insisté sur le fait que lui et 
d 'autres savaient personnellement, car 
ils avaient vu. S'il n 'y  a pas de résur
rection, dit-il, «nous sommes de faux 
témoins à l'égard de Dieu» (1 Co
rinthiens 15:15).

De même, au cours d 'une réunion à 
Philadelphie (Pennsylvanie) en janvier 
1840, pendant laquelle Joseph Smith et 
Sidney Rigdon témoignèrent en faveur 
des réparations dues aux saints des der
niers jours après les persécutions du 
Missouri, frère Rigdon parla longue
ment et éloquemment sur les preuves 
bibliques du rétablissement, mais 
Joseph bondit littéralement à la chaire 
immédiatement après pour raconter 
son expérience personnelle de l'appel 
qu'il avait reçu de Dieu, «portant témoi
gnage des visions qu'il avait eues, et du 
ministère d 'anges dont il avait bénéfi
cié» [2],

La mission essentielle d 'u n  prophète 
consiste à témoigner personnellement. 
Et dans le cas des prophètes Paul et 
Joseph Smith, c 'est ce qu'ils ont fait sur 
la base de leur contact oculaire avec le 
Christ.

Aperçu de quelques-uns 
de leurs enseignements

La révélation accessible à tous. La dis
tinction bien nette entre le clergé et les 
laïques n'existait pas parmi les pre
miers prophètes et leurs contempo
rains. Au point de vue autorité et révé
lation sur la doctrine, les apôtres du 
Nouveau Testament occupaient indu
bitablement une position particulière 
d'adm inistrateurs. Mais au point de 
vue de l'inspiration provenant de Dieu, 
ils invitaient tout le monde à être bap
tisé, à recevoir le don du Saint-Esprit 
par l'imposition des mains, et à recher
cher les dons de l'Esprit. Tout en corri
geant les excès, Paul encouragea les 
membres de l'Église primitive à aspirer 
«aux dons spirituels, mais surtout à 
celui de prophétie» (1 Corinthiens 
14:1). Il a écrit une perspective très 
impressionnante de l'accessibilité à 
tous de la révélation par le Saint-Esprit : 
ce qui concerne Dieu ne peut nous être 
révélé que «par l'Esprit», lequel «sonde 
tout, même les profondeurs de Dieu» 
(1 Corinthiens 2:10).

Le parallèle entre les enseignements 
de Paul et ceux de Joseph Smith est 
clair. Dans une lettre à son oncle, Silas 
Smith, lequel n 'avait pas encore 
embrassé l'Église, il affirme que les 
révélations données aux anciens servi
teurs de Dieu constituent l'histoire de la 
religion, mais pas la religion. La vraie 
religion exige la communication pré
sente avec Dieu. Les réponses de Dieu

aux chefs religieux de la Bible sont en 
réalité des invitations à rechercher une 
fois de plus ces réponses. Joseph 
dem ande à son oncle : «N'ai-je pas la 
même prérogative que les saints 
d 'autrefois? Et le Seigneur n'entendra- 
t-il pas mes prières, n'écoutera-t-il pas 
mes supplications autant que les leurs, 
si je vais à lui comme ils l'on t fait?» [3], 
Aucun véritable serviteur du Seigneur 
n'enseigne que le temps de la révéla
tion continue est passé.

A plusieurs autres occasions, Joseph 
a affirmé être prophète, mais il a ajouté, 
en citant l'apocalypse 19:10, que qui
conque pouvait obtenir le témoignage 
de Jésus bénéficiait aussi du don de 
prophétie, car «le témoignage de Jésus 
est l'esprit de la prophétie» [4], En 
d 'autres termes, si nous faisons tous ce 
qu'il faut pour mériter la compagnie du 
Saint-Esprit, nous pouvons tous être 
prophètes. Et il a ajouté un conseil pra
tique sur la manière d'identifier ces ins
pirations spirituelles subtiles mais 
puissantes : «Une personne peut profi
ter en notant la première indication de 
l'esprit de révélation. . .Quand vous 
sentez l'intelligence pure vous péné
trer, elle peut soudainem ent vous illu
miner l'esprit» [5],

Ces enseignements parallèles m on
trent que les vrais prophètes ne cher
chent pas à maintenir leur prestige 
parmi un groupe d'initiés, mais à 
m ener tous les hommes à cette même 
puissance que Dieu a partagée avec 
eux.

La destinée de l'homme. Les révélations 
données à Paul et à Joseph Smith nous 
parlent de notre destinée personnelle. 
Rien n 'est plus sensationnel que la 
scène magnifique des trois degrés de 
gloire dans la vision de Joseph Smith 
telle qu'elle est rapportée dans la sec
tion 76 de Doctrine et Alliances. Le 
m onde chrétien ne sait rien de ces trois 
degrés de gloire. Il croit seulement en 
un paradis superficiel et un enfer 
effrayant. Pourtant Paul a parlé de lui- 
même avec humilité comme «d'un 
homme en Christ» qui «fut ravi 
jusqu 'au troisième ciel» pour voir des 
choses glorieuses (voir 2 Corinthiens 
12:2-4). Et il a comparé la résurrection 
des morts à «des corps célestes et des 
corps terrestres», qui diffèrent en gloire 
comme le soleil, la lune et les étoiles dif
fèrent en éclat (voir 1 Corinthiens 
15:40-42).

Les enseignements de Paul et ceux de
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Joseph Smith affirme que 
les révélations données 
aux anciens serviteurs de 
Dieu constituent l'histoire 
de la religion, mais pas la 
religion. La vraie religion 
exige la communication 
présente avec Dieu.

Joseph Smith s'accordent les uns avec 
les autres -e t diffèrent des enseigne
ments du monde chrétien- parce qu'ils 
ont reçu personnellement de vraies 
révélations. Comme l'a  dit Joseph: 
«Quiconque reçoit une vision des cieux, 
voit des choses auxquelles il n'avait 
jamais pensé auparavant» [6],

Amour. Je connais peu de prophètes 
qui aient enseigné le sens de l'am our

mieux que Paul et Joseph Smith. En 
vérité, la sincérité et l'abnégation de 
leur amour ont confirmé la validité de 
leurs enseignements sur ce sujet.

Il est presque inutile de commenter la 
description que fait Paul de l'am our 
céleste, que l'on  trouve dans 
1 Corinthiens, chapitre 13, ni sa sollici
tude paternelle pour les convertis, fidè
les ou rebelles.

La vie de Joseph Smith démontre la 
même sollicitude pour autrui. Par 
exemple, il aurait pu s'échapper avant 
d 'être emprisonné à Liberty. Mais il ne 
l'a  pas fait par crainte de représailles 
contre les saints [7]. Après que leur 
sécurité eut été assurée par la disper
sion de la foule haineuse et le commen
cement de la migration, il tenta trois 
évasions, toutes bien imaginées, mais 
dont la dernière seulement réussit. 
Finalement, Joseph revint de la rive 
opposée du Mississippi, en remar
quant que si sa vie n'avait aucune 
valeur pour son peuple, elle n 'en  avait

aucune pour lui. Les documents histo
riques qui expliquent cette décision 
prouvent qu'il s 'est délibérément mis 
en danger d 'être assassiné pour préve
nir le retour à Nauvoo des troupes 
furieuses qui le cherchaient et qui 
auraient pu mettre son peuple en péril 
[8]. Bien souvent, Joseph mit sa sécurité 
au second plan, après la sécurité de sa 
famille et des saints des derniers jours.

C 'est pourquoi ses enseignements 
sur l'am our, prononcés à Nauvoo, ne 
sonnent pas creux. Ses commentaires 
devant la Société de Secours, bien 
qu'exprimés sans façons, sont divins 
par leur substance : «Plus nous nous 
rapprochons de notre Père céleste, plus 
nous sommes enclins à montrer de la 
compassion pour les âmes en péril, à les 
prendre sur nos épaules et à jeter leurs 
péchés derrière nous» [9]. Peu de temps 
auparavant il avait écrit aux Douze, qui 
partaient de chez eux pour prêcher 
l'évangile: «Un homme plein de
l'am our de Dieu ne se contente pas seu
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lement de bénir sa famille, mais il par
court le monde, désireux de bénir toute 
la famille humaine» [10].

Joseph Smith a vraiment ouvert son 
cœur quelques semaines avant son 
martyre. Sa déclaration que «nul ne 
connaît mon histoire» constitue son dis
cours d 'adieu, qui couronne l'histoire 
de ses visions par l'expression de son 
abnégation infinie: «Je n 'ai d'inimitié 
pour aucun homme, car j'aime tous les 
hommes, surtout mes frères et sœurs que 
voici. Vous n'avez jamais connu mon 
cœur. Nul ne connaît m on histoire. Je 
ne peux pas l'écrire. Je n'essayerai 
jamais. Si je n 'étais pas passé par cette 
expérience, je ne l'aurais pas connue 
moi-même. Je n 'ai fait de tort à aucun 
homme depuis ma naissance dans ce 
monde. Ma voix s 'est toujours élevée 
pour la paix» [11]. Joseph nous dit ici 
qu'il a connu des choses merveilleuses 
qu'il nous a fait connaître. Sachant que 
Joseph Smith et Paul ont vraiment 
aimé, je ne peux pas croire que l'un  ou 
l'autre ait pu tromper.

La grâce et les œuvres. N 'est-il pas 
étrange que les brochures qui nous 
disent que c'est seulement par la grâce 
que nous sommes sauvés ne mention
nent jamais le sermon donné par le 
Christ sur la montagne ? Jésus a terminé 
ce sermon par l'avertissement que tous 
ceux qui entendent (ou lisent) ses paro
les sans les mettre en pratique courent à 
une catastrophe morale semblable à 
cette maison qui s 'est effondrée parce 
qu'elle n 'était pas bâtie sur des fonde
m ents solides (voir Matthieu 7:24-27).

Dans une demi-douzaine de ses épî- 
tres, Paul a énuméré les péchés moraux 
qui nous tiennent à l'écart du royaume 
de Dieu, si nous ne nous en repentons 
pas, en concluant, dans un cas, par ces 
paroles: «Je vous préviens comme je 
l'ai déjà fait : ceux qui se livrent à de tel
les pratiques n 'hériteront pas du 
royaume de Dieu» (Galates 5:21). 
Quelle meilleure preuve d'apostasie 
pourrait-il y avoir que ce changement 
du christianisme d 'une religion 
d'action, basée sur la croyance en la 
grâce rédemptrice du Christ, en une 
religion de simple croyance ?

Joseph Smith a aussi enseigné 
l'importance de la grâce, de la miséri
corde et de l'am our du Sauveur : «Nous 
savons que la justification par la grâce 
de notre Seigneur et Sauveur Jésus- 
Christ est juste et véritable. Nous 
savons aussi que la sanctification par la

grâce de notre Seigneur et Sauveur 
Jésus-Christ est juste et véritable. . .», à 
quoi il a jouté, conformément aux 
enseignements du Sauveur et de Paul, 
le principe de la responsabilité : 
«. . .pour tous ceux qui aiment et servent 
Dieu de tout leur pouvoir, de tout leur esprit 
et de toutes leurs forces» (D. & A. 20:30, 
31).

Le salut facile n'existe pas, et Joseph 
Smith a enseigné constamment un 
salut basé sur la maîtrise de soi pour le 
bien. De même que Paul, il a enseigné 
que le mal dont on ne s 'est pas repenti 
ne sera pas ignoré au jour du jugement. 
Il a invité tous les hommes à mettre leur 
vie en ordre et à «agir avec justice 
devant Dieu et envers tous les hom 
mes, et alors nous serons purs au jour 
du jugement» [12].

La doctrine de l'importance des 
œuvres ne diminue en rien le rôle 
rédem pteur du Sauveur. Où trouvons- 
nous de récit plus poignant des souf
frances consenties par le Christ au pro
fit de l'hum anité que dans les révéla
tions données au prophète Joseph 
Smith: «Et ces souffrances m 'ont fait 
trembler de douleur, moi Dieu, le plus 
grand de tous, et elles m 'ont fait sai
gner à chaque pore, m 'ont torturé à la 
fois le corps et l'esprit, m 'ont fait sou
haiter ne pas devoir boire à la coupe 
amère et m 'ont fait reculer d'effroi -

«Néanmoins, gloire soit au Père, j'ai 
bu à la coupe et j'a i terminé tout ce que 
j'avais préparé pour les enfants des 
hommes» (D. & A. 19:18-19).

C 'est par Joseph Smith que le même 
Évangile prêché par Paul a été rétabli, 
avec la douce assurance du pardon 
après le repentir et sa promesse que 
chaque croyant qui obéit aux comman
dements peut, grâce au Christ, s'élever 
à la perfection.

Spiritualité et sacrifices personnels

Nous sommes frappés par la simili
tude des qualités spirituelles que l'on 
trouve chez Paul et chez Joseph Smith. 
Tous deux avaient une foi profonde en 
Dieu. Les lettres de Paul mentionnent 
le fait qu'il priait souvent pour les 
saints, ainsi que son espoir qu'ils 
priaient aussi pour lui. Le grand mira
cle de sa libération d 'une prison par un 
tremblement de terre est survenu au 
milieu des prières de Paul et de ses com
pagnons (Actes 16:25, 26).

De même, les lettres, les journaux

Les enseignements de Paul 
et ceux de Joseph Smith 
s'accordent les uns avec 
les autres -  et diffèrent des 
enseignements du monde 
chrétien -  parce qu'ils ont 
reçu personnellement de 
vraies révélations.

intimes et les discours prononcés à 
Nauvoo par Joseph Smith sont émaillés 
de prières invoquant les bénédictions 
de Dieu sur son œuvre et sur les saints 
des derniers jours. Ce ne sont pas là des 
fleurs de rhétorique, mais bien les 
appels spontanés d 'u n  homme sincère. 
Les lettres qu'il écrivait à sa femme, 
rédigées sans aucune intention de 
publication, montrent à quel point il 
était proche du Seigneur. Pour en citer 
une seulement, en 1832 il prévenait son 
épouse qu'il devait retarder son retour. 
Il mentionne ses prières ferventes à 
Dieu pour obtenir son pardon, en par
lant de lui comme d 'u n  ami et d 'u n  con
solateur : «J'ai remis ma vie entre ses 
mains. Je suis prêt à obéir à son appel. 
Je désire être avec le Christ. Ce n 'est pas 
la vie qui m 'est chère, mais bien de faire 
sa volonté» [13].

La mission de chaque homme est 
caractérisée par les sacrifices consentis 
en faveur de l'œ uvre. Lorsque les 
Corinthiens doutaient de la résurrec
tion, Paul leur dem anda tout simple
m ent pourquoi il menait une vie si péni
ble, risquant sa vie à chaque heure, si 
cela n 'était pas vrai. Une fois, il cita 
quelques- unes des souffrances qu'il 
avait subies au cours de son ministère :

«Cinq fois j'ai reçu des Juifs quarante 
coups moins un ;

«Trois fois j ' ai été battu de verges, une 
fois j'a i été lapidé, trois fois j ' ai fait nau
frage, j'ai passé un jour et une nuit dans 
l'abîme.

«Souvent en voyage, exposé aux dan
gers des fleuves, aux dangers des bri
gands, aux dangers de la part de mes 
compatriotes, aux dangers de la part 
des païens, aux dangers de la ville, aux 
dangers du désert, aux dangers de la 
mer, aux dangers parmi les faux frères,

«Au travail et à la peine; souvent 
dans les veilles, dans la faim et dans la
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soif; souvent dans les jeûnes, dans le 
froid et le dénuement.

«Et sans parler du reste, ma préoccu
pation quotidienne : le souci de toutes 
les Églises!» (2Corinthiens 11:24-28).

Joseph Smith a aussi prouvé sa sincé
rité par ses sacrifices. Dans une lettre 
adressée à l'Église, à une époque où il 
dut quitter Nauvoo pendant quelques 
mois pour se soustraire aux tentatives 
d'arrestation illégale dont il était 
l'objet, il jette les regards en arrière: 
«. . .l'envie et la colère de l'homme ont 
été mon sort ordinaire tous les jours de 
ma vie. . .et comme Paul, j'ai envie de 
me glorifier de mes tribulations» (D. &
A. 127:2). En vérité, bien que le pro
phète n 'a it pas énuméré toutes ses 
épreuves, tout historien pourrait aisé
ment adapter la déclaration de Paul à la 
vie de Joseph Smith, comme Joseph 
Smith l'a  fait lui-même dans la prison 
de Liberty en m entionnant les tribula
tions de toute sa vie (voir D. & A. 
122:5).

Par exemple, maintes fois des gens 
professant être chrétiens l'ont mis en 
joue en menaçant de le tuer. Une fois il 
a été battu, couvert de goudron et de 
plumes, et abandonné sans connais
sance. Deux fois, alors qu'il voyageait 
pour l'œ uvre du Seigneur, sa vie a été 
mise en danger par des chevaux de 
poste emballés. Il a dû em prunter des 
chemins détournés et traverser des 
marécages pour échapper à ses enne
mis. Il a supporté des années de voyage 
pénible et dangereux sur terre et sur 
l'eau pour le royaume. Il a subi, pen
dant des années, les harassements illé
gaux de l'appareil judiciaire et les viola
tions de son domicile, et il a été empri
sonné pendant tout un hiver dans une 
prison malsaine sur la foi d'accusations 
non vérifiées. Pendant tout cela, il por
tait la responsabilité de la direction de 
l'Église, se tourmentant, priant et fai
sant des projets pour le bien-être de sa 
famille et des membres de l'Église.

Pourquoi Paul et Joseph Smith ont-ils 
fait tout cela? Parce qu'ils savaient, 
sans le moindre doute, que l'Évangile, 
la résurrection et le jugement sont 
vrais. Joseph a expliqué qu 'à la suite 
des persécutions qu'il avait subies 
toute sa vie pour avoir raconté ses 
visions, il se sentait un peu comme 
Paul. «Il y en eut peu qui le crurent ; les 
uns dirent qu'il était malhonnête, 
d 'autres dirent qu'il était fou; et il fut 
ridiculisé et insulté. Mais tout cela ne

détruisait pas la réalité de sa vision. Il 
avait eu une vision, il le savait, et toutes 
les persécutions sous le ciel ne pou
vaient faire qu'il en fût autre
ment. . .quand bien même on le persé
cuterait à mort. . . .11 en était de même 
avec moi» (Joseph Smith, Histoire 
24-25).

Martyre

Paul et Joseph Smith avaient prédit 
qu'ils seraient en sécurité au milieu des 
persécutions, mais ils annoncèrent 
aussi leur mort avec exactitude. Dans sa 
dernière épître Paul a écrit : «Car pour 
moi, me voici déjà offert en libation, et 
le moment de mon départ approche» 
(2Timothée 4:6).

Déjà en 1842, Joseph Smith avait 
déclaré que sa mission était virtuelle
ment terminée et qu'il pouvait mourir 
n'im porte quand. En 1844, il se laissa 
arrêter en déclarant carrément au gou
verneur Ford, dans plusieurs lettres, 
que la procédure légale n 'était qu 'un  
prétexte «jusqu'à ce qu 'un  misérable 
assoiffé de sang trouve l'occasion de 
nous tuer à coups de fusil» [14]. Les 
journaux intimes de contemporains 
rapportent les pressentiments de 
Joseph sur le chemin de Carthage, et 
Willard Richards a enregistré les paro
les du prophète à Carthage, le jour du 
martyre : «J'ai éprouvé beaucoup
d'anxiété au sujet de ma sécurité, 
comme jamais auparavant. C 'est plus 
fort que moi» [15]. Son avocat, qui 
n 'était pas mormon, s 'est rappelé que 
Joseph avait dit, le matin de son 
martyre, «qu'il ne vivrait pas pour voir 
un autre jour, tant il était imprégné de 
la pensée qu'il allait être assassiné, ce 
qui se vérifia par la suite» [16].

Lorsque nous lisons les enseigne
ments de Joseph Smith et les épître s de 
Paul, nous constatons l'engagem ent 
total de chaque prophète. Ils étaient 
dévorés du feu sacré de leur mission. 
Paul a écrit à ce sujet: «Evangéliser 
n 'est pas pour moi un sujet de gloire, 
car la nécessité m 'en  est imposée ; mal
heur à moi si je n'évangélise!» (1 Co
rinthiens 9:16). Avec la même convic
tion de l'urgence de l'œ uvre, Joseph 
Smith a dit: «Si je ne m 'étais pas vrai
ment engagé dans cette œuvre et si je 
n'avais pas été appelé de Dieu, je m 'en  
retirerais. Mais je ne peux pas m 'en  
dégager : je n 'a i aucun doute sur la 
vérité» [17].

Ces deux prophètes, qui se sont 
tenus en présence de Jésus-Christ, con
naissaient la nature urgente de chaque 
jour et de l'œ uvre éternelle dans 
laquelle ils étaient plongés. Leur vie 
témoigne éloquemment de la véracité 
de leur message et de leur vocation de 
prophète. □

Richard L. Anderson, professeur de religion à 
l'Université Brigham Young, est père de quatre 
enfants. Il sert actuellement dans la présidence 
du onzième pieu de cette université.
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Un sacrifice 
doublement béni
par Mary Ann Young

Comment avions-nous pu refu
ser le bébé précieux qui nous 
avait été offert, après tant de 

mois de prière, de supplication et 
d 'espérance? Comment?

Oui, un beau bébé était venu au 
monde et nous avions décidé qu'il 
n 'était pas pour nous.

Tout en refoulant notre émotion, 
nous réfléchissions à cette expérience 
qui avait débuté par le coup de télé
phone d 'une  étrangère au milieu d 'une 
nuit de janvier, un mois plus tôt.

C 'était la nuit et tout était tranquille 
dans la maison. Toutes nos nuits 
étaient tranquilles : il n 'y  avait pas de 
gazouillement de bébé dans le berceau, 
ni hochets multicolores, ni sac à langes 
pendant au bouton de la porte de la 
chambre d'enfant. Toutes ces choses 
heureuses ne se trouvent que là où il y 
a des enfants.

Cette soirée mémorable était déjà très 
avancée lorsque le téléphone sonna. 
C 'est James, mon mari, qui répondit et 
il entendit une voix vaguement fami
lière, la voix d 'une connaissance.

«Un de nos amis communs m 'a 
donné à comprendre que votre femme 
et vous aimeriez adopter un  bébé», 
dit-elle.

«Oui, répondit mon mari. Nous som
mes très désireux d 'adopter un  bébé.» 
Je me relevai, surprise. La conversation 
continua, et j'écoutai intensément ses 
réponses, souhaitant entendre la voix à 
l'autre bout de la ligne.

Lorsque James raccrocha le récep
teur, ses mains tremblaient. Sa voix 
était nerveuse et tendue. «C'est 
quelqu 'un que je connais par un cama
rade de travail, commença-t-il. Elle me

dit qu'elle a une parente éloignée, non 
mariée, qui va bientôt avoir un  bébé. 
Elle est jeune, elle n 'a  pas de travail et 
elle ne pourra pas garder le bébé. Sa 
famille ne peut pas l'aider. Elle veut 
agir au mieux des intérêts de l'enfant et 
elle pense qu'il est préférable de le faire 
adopter.»

Cette nuit-là nous sommes passés 
une fois de plus par toutes les phases de 
l'espérance et de la joie que nous avions 
connues tant de fois auparavant, lors
que nous pensions obtenir un bébé.

Mais les semaines se sont écoulées 
sans nouvelles, et notre optimisme un 
peu anxieux à commencé à se refroidir. 
Le soir nous parlions de cet enfant pas 
encore né qui devait venir chez nous. 
Nous savions que le coup de téléphone 
nous avait apporté une fausse espé
rance, mais nous persistions à prier et à 
jeûner.

«Il y a des agences qui s'occupent 
d 'adoption, dit James. Sûrement 
l'assistante sociale d 'une agence ou 
l'autre va entrer en contact avec elle, ou 
bien elle ira en trouver une. C 'est ce 
qu'il y aurait probablement de mieux 
pour la future mère. Les agences possé
dant des assistantes sociales bien expé
rimentées peuvent aider à trouver le 
meilleur foyer possible pour les enfants 
à placer.»

Il ne disait rien que nous ne connais
sions déjà. Nous travaillions avec une 
des assistantes sociales d 'une agence 
d 'adoption depuis des mois, et nous 
savions qu'elle rendait de grands servi
ces aux couples désireux d 'adopter des 
enfants, et surtout aux jeunes mères 
non mariées qui songaient à faire adop
ter leur bébé.

L'attente se prolongea jusque dans 
les neiges et le froid de février et une 
autre nuit tranquille. Le téléphone se 
mit à sonner à deux heures du matin et 
je m'éveillai, le cœur battant à se rom
pre. Toute saisie, je me levai et, dans le 
noir, je décrochai le récepteur.

«Est-ce que James est là?» demanda 
une voix féminine sur un ton las.

«Oui, il est ici. Il dort, mais je vais le 
réveiller.» Quelle que puisse être cette 
personne, elle a besoin de lui mainte
nant, sinon elle n'appellerait pas à une 
heure pareille.

«Allô», bredouilla James en prenant 
le téléphone, puis il écouta. Il se mit à 
répondre à des questions. «Oui, très 
bien. Je ne pensais pas qu'elle était 
encore. . . Oui, je vous rappellerai 
demain.» Il laissa tomber le téléphone 
sur le lit, totalement réveillé cette fois. 
«Elle est en travail. Maintenant! Elle va 
bientôt accoucher et elle s 'attend à ce 
que nous prenions l'enfant!»

Nous étions muets de saisissement. 
Q uelqu'un venait de nous appeler de 
quelque part pour nous dire qu'elle 
avait un  bébé pour nous. Immédiate
ment! James rompit le silence. «Elle n 'a  
pas contacté d'agence et elle n 'est pas 
allée trouver d'assistante sociale. Elle a 
simplement dit à sa parente de nous 
appeler et de nous dire que le bébé va 
bientôt naître et qu'elle désire que nous 
l'adoptions.»

Soudainement, toutes les réserves 
que nous avions faites m entalement au 
sujet d 'une adoption privée, mais que 
nous n'avions jamais discutées, ont 
surgi à flots dans notre petite confé
rence matinale. Nous sommes arrivés à 
la conclusion que nous devions confé
rer ce matin-là avec notre assistante 
sociale et solliciter ses conseils, fruits de 
trente années d'expérience dans le 
domaine de l'adoption. Nous nous 
sommes agenouillés pour prier en 
faveur de cette mère inconnue qui était 
en travail, afin qu'elle puisse prendre 
sa décision en toute liberté d 'esprit. 
Nous avons demandé à notre Père 
céleste de bénir l'enfant qui allait naî
tre. Nous lui avons aussi demandé de 
nous bénir et de nous guider dans notre 
décision au sujet de l'enfant.

Ce matin-là, nous avons conféré avec 
une dame très sage et très bonne qui 
avait consacré des années au service 
des mères et des enfants. Elle a écouté 
intensém ent l'histoire de nos coups de 
téléphone inattendus et elle nous a
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répondu après mûre réflexion. «Je ne 
peux pas et je ne veux même pas 
essayer de prendre une décision pour 
vous, dit-elle. Je dois laisser cela à votre 
sagesse et je ne peux vous offrir que ma 
connaissance et ma compréhension. Je 
sais à quel point vous désirez avoir un 
enfant, et je sais aussi que les agences 
exigent souvent une longue attente qui 
paraît insupportable aux couples 
anxieux. Vous avez, comme qui dirait, 
un bébé sous la main, et moi, je ne puis 
rien vous promettre. Mais je dois vous 
dire que ce qui m 'inquiète beaucoup 
c'est le fait que James est connu d 'une 
parente de la mère du bébé.» Elle 
s'arrêta un moment avant de repren
dre. «Des années d'expérience m 'ont 
appris que c'est généralement beau
coup mieux pour les enfants adoptés 
lorsque l'identité des parents par le 
sang reste totalement anonyme.

«Comme vous le savez, les agences 
qui s'occupent d 'adoption se livrent à 
des enquêtes approfondies à la fois sur

l'enfant à adopter et sur les futurs 
parents adoptifs pour déterminer quel 
enfant convient le mieux à quelle 
famille, continua-t-elle. Cette situation 
ne vous permet pas le même avantage, 
et vous ne connaîtrez pas non plus 
l'histoire médicale de l'enfant.»

Pendant deux heures nous avons 
échangé pensées, points de vue profes
sionnels, craintes et sages considé
rations.

En rentrant chez nous, nous étions 
tous les deux silencieux. Il y avait une 
tension indéniable dans l'air.

Chez nous, nous nous sommes age
nouillés en prière, et j'ai su la réponse 
avant même que James me communi
que ses sentiments. Ce n 'était pas la 
réponse que nous avions sollicitée. Cet 
enfant n 'était pas destiné à venir chez 
nous. Mais pourquoi? C'était un  mira
cle, me semblait-il, et nous étions sur le 
point de le refuser.

«Je sais que ce bébé n 'est pas destiné 
à venir chez nous, à être à nous, dit

James. Je ne reçois pas cette confirma
tion, cette paix de l'âm e qui est la 
réponse positive à la prière. Mais cette 
mère s 'attend à ce que je trouve un 
foyer pour son enfant. Le bébé a besoin 
d 'u n  foyer, d 'u n  bon foyer, et il en a 
besoin aujourd'hui.»

James et moi avons discuté bien long
temps ce qui serait préférable pour 
l'enfant. Nous avons téléphoné à quel
ques amis et à des gens appartenant à la 
profession qui pourraient nous donner 
les meilleurs conseils. Le même soir, 
James a téléphoné à la dame qui était 
entrée en contact avec nous. Il lui a 
expliqué brièvement pourquoi nous ne 
pouvions pas prendre l'enfant, et il lui a 
donné le nom d 'une  assistante sociale 
très expérimentée qui travaillerait en 
contact étroit avec la mère. Après cette 
conversation, la dame a pris contact 
avec l'assistante sociale et, deux jours 
plus tard, le petit garçon a été placé 
dans un  bon foyer où il est aimé et bien 
soigné. Nous savions m aintenant que,



quelque part, le bébé était dans de bon
nes mains et dans les bras aimants de 
parents qui avaient désespérément 
désiré un enfant. Et pourtant, assis au 
bord du lit après avoir reçu la nouvelle, 
nous nous sommes interrogés et nous 
avons regretté. Mais ce faisant nous 
savions qu 'un  Père céleste aimant, 
dont la sagesse excédait de loin nos fai
bles capacités, nous avait dit que cet 
enfant n 'était pas pour nous.

Les vents froids de mars nous ont 
trouvés chez nous pendant les soirs 
tranquilles et au travail pendant la jour
née. Un lundi matin, vers huit heures, 
James s 'est levé en fredonnant. Je lui ai 
demandé ce qui rendait ce lundi-là si 
merveilleux, alors qu'il signifiait seule
m ent le retour au travail après un bon 
dimanche. «Je ne sais pas, a-t-il dit en 
riant. Je sens que cela va être une belle 
journée.»

Je suis allée travailler à l'heure habi
tuelle et j'étais extrêmement occupée 
lorsque le téléphone a sonné à 9 h  10. 
«Allô, Mary Ann, c'est Carol!» Notre 
assistante sociale! J'aurais reconnu sa 
voix n 'im porte où.

«Pensez-vous qu 'on vous permettra 
de sortir assez longtemps pour venir 
chercher votre petit garçon?»

Tout le monde au travail entendit 
mon exclamation de joie. Personne ne 
dut me demander de quoi il s'agissait. 
«Un garçon! C 'est fantastique! Quand ? 
Où ? Je vais appeler James tout de suite. 
Nous sommes en route!»

«Ne raccrochez pas encore, me dit- 
elle. Je dois vous donner des détails et 
quelque chose de plus au sujet du 
bébé.» J'étais si impatiente que je pou
vais à peine écouter, mais comme elle 
continuait à parler j'ai trouvé que les 
quelques minutes supplémentaires au 
téléphone valaient bien la peine.

J'ai touché James. «Carol vient 
d 'appeler. Tu es papa! Elle a un petit 
garçon pour nous. Il attend maintenant 
là-bas que nous allions le chercher pour 
le ramener à la maison.» J'étais si ner
veuse que j'a i eu peine à prononcer la 
phrase suivante.

«Carol m 'a appelé au sujet du bébé 
exactement comme je te le dis. Mais tu 
vois, mon chéri, ce n 'est pas tout. Notre 
petit garçon a un petit frère.»

«Que veux-tu dire par un  petit frère ?» 
a-t-il demandé.

«Ce sont des jumeaux, ai-je dit en 
riant. Tu es le fier papa de jumeaux 
identiques!»

Une course éperdue jusqu'à 
l'agence, une montée pleine d 'appré
hension jusqu 'à l'étage, et là, couchés 
ensemble dans un  berceau en bois avec 
de la place à revendre, pesant un peu 
plus de deux kilogrammes chacun, nos 
beaux petits garçons!

Nos jumeaux étaient nés un jour 
après le bébé que nous avions eu l'occa
sion d 'adopter. Le jour où nous avions 
conféré avec notre assistante sociale, 
pour entendre ses conseils, nos bébés 
se trouvaient dans la section des soins 
intensifs de la pouponnière, pesant un 
peu moins de deux kilos chacun. C 'est 
une règle absolue de l'agence de ne 
jamais annoncer un enfant à ses futurs 
parents adoptifs avant qu'il ne puisse 
sortir de l'hôpital et être prêt à être 
placé. Carol et les autres assistantes 
sociales de l'agence nous avaient déjà 
choisis comme parents des jumeaux 
peu avant leur naissance, mais elles ne 
pouvaient pas nous prévenir avant leur 
naissance, avant qu'ils aient pris du

poids et ne soient près à quitter l'hôpi
tal. Nos garçons se trouvaient à l'hôpi
tal, en train de grossir et de nous atten
dre, dix-sept jours avant que l'agence 
nous appelle ce merveilleux lundi 
matin.

Carter James et Jefferson Thomas ont 
été scellés à nous, au temple, après le 
délai de six mois requis par la loi de 
l'État. Aucun mot ne peut décrire la joie 
qu'ils ont apportée dans notre foyer. 
James et moi sommes profondément 
convaincus que ces deux blondinets 
nous étaient destinés.

Souvent, quand je les couve des yeux 
avec amour, je pense que si nous 
n'avions pas écouté le conseil de notre 
Père céleste, ils ne seraient pas chez 
nous et nous aurions perdu une des 
plus grandes bénédictions que nous 
ayons jamais reçues. □

M ary Ann Young, infirmière diplômée et mère 
de quatre enfants, est membre de la première 
paroisse d'Edgemont à Provo (Utah).
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Yoshihiko :

Constant 
dans les vicissitudes

par Larry E. Morris

O ctobre 1977. Tandis que les 
orgues remplissaient le Taber
nacle de la musique du post- 

lude, frère Yoshihiko Kikuchi, qui 
venait d 'être soutenu comme membre 
du Premier Collège des soixante-dix, se 
tenait près d 'une des portes pour saluer 
ses connaissances. L'un d'eux, un pré
sident de pieu du Japon, présenta un de 
ses amis, R. Gordon Porter, un prési
dent de pieu de Sait Lake City.

«Président Porter, dit frère Kikuchi, 
n'avez-vous pas rempli une mission au 
Japon?»

«Eh bien, oui», répondit le président 
Porter, se dem andant comment frère 
Kikuchi savait cela.

Ils se serraient toujours la main et 
frère Kikuchi, les yeux fixés sur frère 
Porter, lui dit: «Vous m 'avez confirmé 
membre de l'Église.»

Pouvant à peine y croire, le président 
Porter se reporta en arrière, au temps 
de sa mission au Japon. «Il y avait près 
de vingt ans, dit-il plus tard, mais en lui 
serrant la main je me rappelai soudain 
cette maison à Hokkaido, et je revis ce 
jeune gakusei (étudiant) debout au seuil 
de la porte, tandis que mon compagnon 
plus ancien, Delmont Law, parlait avec 
lui.»

Cette réunion, à vingt ans et des mil
liers de kilomètres de distance, symbo
lise la façon dont l'Évangile a trans
formé la vie de Yoshihiko Kikuchi, en le 
faisant passer d 'une  situation inatten
due à une autre. Malgré tous ces chan
gements, il est resté humble et fidèle.

Les antécédents de frère Kikuchi fai
saient à peine prévoir sa conversion à 
l'Église. Né en 1941, il fut élevé dans la 
campagne du «pays des neiges», Hok

kaido, l'île la plus septentrionale du 
Japon. Les missionnaires saints des 
derniers jours avaient quitté le Japon 
plus de dix ans avant sa naissance, ne 
rem portant que peu de succès dans ce 
pays si nourri de ses traditions. Au 
cours des années 1930 et au-delà, tandis 
que le Japon devenait plus militariste et 
anti-américain, les derniers vestiges de 
l'organisation de l'Église disparurent 
pour ainsi dire.

Alors, cinq mois après la naissance de 
Yoshihiko, Pearl Harbor, à Hawaii, fut 
bombardé. Peu avant la fin de la guerre, 
le père de Yoshihiko, qui servait dans 
l'armée japonaise, fut tué au cours 
d 'une attaque aérienne américaine sur 
le Japon. Bien peu se seraient attendus 
à ce qu 'un  garçon dans la situation de

Yoshihiko Kikuchi à six mois, en 1941.

Yoshihiko devienne jamais membre 
d 'une  église «américaine».

«J'étais prévenu contre les Améri
cains à cause de la mort de m on père, 
dit frère Kikuchi. Q uand j'ai ouvert la 
porte ce jour-là (en 1958) et quand j'ai 
vu deux Américains -  emmitouflés 
dans leur pardessus et leur chapeau -  je 
leur ai dit tout naturellement : Non, 
merci!»

Même le fait de rencontrer les mis
sionnaires quand il le fit n 'aurait pas été 
possible normalement parce que Yoshi
hiko aurait dû être à l'école. Mais il était 
en convalescence. Travailleur acharné, 
il allait à l'école le soir et se levait à 4 
heures du matin pour aller au travail, 
afin de pouvoir aider sa mère à faire 
vivre la famille. Cet horaire rigoureux 
l'avait complètement épuisé et il 
s'affaissa un jour au travail. Après être 
sorti de l'hôpital, il était allé chez son 
oncle, et c 'est là qu'il se trouvait, tout 
seul, quand frère Law et frère Porter 
ont frappé à la porte.

De même que Yoshihiko aurait dû 
être normalement ailleurs ce jour-là -  
soit à l'école, soit au travail -  les mis
sionnaires auraient dû normalement 
avoir la journée libre, car c'était leur 
jour de préparation. Mais ils n 'avaient 
pas trouvé beaucoup de personnes 
intéressées au cours des dernières 
semaines, et ils faisaient du porte à 
porte parce que frère Law avait reçu 
l'inspiration de le faire.

Lorsque Yoshihiko refusa de leur par
ler, frère Law insista en disant qu'ils 
avaient un message important qui ne 
prendrait que quelques minutes. 
«L'état de ma santé m 'avait prédisposé 
à chercher Dieu, dit frère Kikuchi, et j'ai
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décidé de les laisser entrer. Ils m 'ont 
raconté l'histoire de Joseph Smith; j'ai 
été très impressionné.»

«Yoshihiko m 'a paru être d 'une 
trempe exceptionnelle», nous dit frère 
Law, qui vit maintenant à Mapleton 
(Utah). «Je savais qu'il était prêt à 
accepter l'évangile.»

«Je suis reconnaissant aux mission
naires d 'avoir fait cet effort supplémen
taire», nous confie frère Kikuchi. 
A ujourd'hui il exprime fréquemment 
son appréciation du travail des mis
sionnaires. «Je veux dire aux saints 
américains à quel point j'apprécie mon 
témoignage, dit-il. Je désire surtout que 
les frères et sœurs plus âgés sachent à 
quel point m 'est cher l'héritage qu'ils 
ont préservé. J'ai rencontré des mem
bres de l'Église à Bend (Oregon), à Sal- 
mon (Idaho), à Toœle (Utah) et en bien 
d 'autres endroits. Ces braves gens 
m ènent une vie simple et vont à l'église 
chaque semaine, fidèlement. Ils se 
dem andent peut-être s'ils contribuent 
à la propagation du royaume de Dieu.

Je veux leur affirmer qu'ils le font. Ce 
sont des gens fidèles qui élèvent leurs 
fils et leurs filles dans la droiture et les 
envoient en mission. Je veux qu'ils 
sachent qu'ils accomplissent une 
œuvre vraiment merveilleuse pour le 
Seigneur.»

Après son premier contact avec les 
missionnaires, frère Kikuchi devint un 
«investigateur en or», recevant les 
leçons avec avidité et assistant même 
aux réunions quand il n'avait pas 
d 'autre obligation. Au printemps de 
1958, quelques semaines après avoir 
rencontré les missionnaires, il fut bap
tisé par frère Law. C'était le six avril, 
date anniversaire de la fondation de 
l'Église.

Trois ans plus tard, Yoshihiko lui- 
même était missionnaire. Au cours de 
son service dans l'île japonaise de 
Kyushu, il passa par une expérience qui 
se révéla être le point pivotant de sa vie. 
Gordon B. Hinckley, alors membre du 
Conseil des Douze, visitait le Japon et 
participait à une conférence mission

naire de zone. Yoshihiko était le seul 
missionnaire japonais présent.

«Nous avons tenu une réunion de 
témoignage, et j'ai été le dernier à le 
rendre, raconte frère Kikuchi. Je me 
suis levé et j'ai commencé à parler en 
japonais. Soudainement, j'ai été 
envahi par une sensation de chaleur 
intense et, sans savoir ce que je disais, 
j'ai commencé à parler en anglais. Je ne 
savais pas ce que je disais. Mais je me 
souviens de l'exultation que je res
sentais.»

Frère Kikuchi est retourné s'asseoir, 
et alors frère Hinckley s 'est levé et lui a 
donné une bénédiction particulière. A 
partir de ce moment-là il s 'est intéressé 
activement à l'étude de la langue 
anglaise, sur la foi que cette langue 
serait d 'une  grande importance dans 
ses travaux futurs en faveur du 
royaume. Il emportait souvent son 
transistor et imitait les voix qu'il enten
dait à la chaîne radiophonique des for
ces armées des États-Unis. «Sans l'aide 
du Seigneur, je n 'aurais pas pu

Frère Kikuchi à son bureau au siège de l'Église, à Sait Lake City. Le premier Japonais de naissance à être appelé comme Autorité générale, il a 
été soutenu membre du Premier Collège des soixante-dix en octobre 1977.
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l'apprendre. Je le remercie de m 'avoir 
aidé», dit-il.

Il acquit plus de facilité en anglais et 
vers 1970, alors qu'il était à la prési
dence du pieu de Tokyo, il se mit à ser
vir d 'interprète aux Autorités générales 
qui assistaient aux conférences de pieu.

«Je me souviens très bien de Kikuchi 
Kyodai (frère Kikuchi), nous dit un 
ancien missionnaire. Il se tenait à la 
chaire avec l'Autorité générale en 
visite, écoutant toujours intensément
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et donnant ensuite l'interprétation 
avec la même énergie et le même senti
ment que l'orateur. On savait qu'il pre
nait son rôle très au sérieux.»

Parmi les chefs de l'Église auxquels 
frère Kikuchi a rendu ce service, il y a eu 
le président Joseph Fielding Smith (lors 
d 'une visite à Sait Lake City de mem
bres japonais), le président N. Eldon 
Tanner, le président Spencer W. Kim- 
ball, le président Hinckley et bon nom 
bre d 'autres Autorités générales. Mais

de toutes les associations de frère Kiku
chi avec les Autorités générales, celle 
qui a commencé lors de cette petite con
férence de zone vers 1960 a été la plus 
fréquente et la plus durable. Le prési
dent Gordon B. Hinckley et frère Kiku
chi se sont rencontrés maintes et main
tes fois lors des visites fréquentes de 
frère Hinckley au Japon. Celui-ci y est 
allé près de quarante fois.

Frère Kikuchi a servi comme mission
naire pendant trois ans et demi, ce qui

Yoshihiko Kikuchi, à l'âge de quinze ans (en bas, à gauche), pose avec ses camarades et ses professeurs de lycée. 
Frère Kikuchi à l'âge de dix-neuf ans, au cours de sa mission à Osaka (Japon).



inclut une prolongation de six mois 
comme missionnaire à plein temps et 
une autre prolongation d 'u n  an comme 
missionnaire bâtisseur. Moins de deux 
semaines après son retour, en 1964, il a 
épousé Toshiko Koshiya. Elle était 
membre de l'Église depuis sa jeunesse 
-  après l'avoir étudiée pendant deux 
ans -  et elle avait rencontré Yoshihiko 
peu de temps après son baptême.

Le mariage entraîna une autre transi
tion importante dans sa vie. Le jeune 
couple quitta la région tranquille et tra
ditionnelle du Japon septentrional 
pour aller s'établir dans la métropole 
occidentalisée, au rythme accéléré, de 
Tokyo. Yoshihiko fut bientôt mari, 
père, étudiant en psychologie des affai
res à l'université, employé à plein 
temps d 'une firme d'articles de cuisine, 
et président de la branche de Tokyo- 
Ouest, qui devint plus tard la troisième 
paroisse de Tokyo. Il appelle cette 
période la plus constructive de sa vie.

Tranquille et modeste, sœ ur Kikuchi 
se rappelle ces jours avec affection: 
«Nous avons été tellement bénis. Yos
hihiko travaillait chaque minute avec 
acharnement.» En vérité, l'énergie 
dont il avait fait preuve dans sa jeu
nesse n 'était pas diminuée. Il dormait à 
peine quatre heures chaque nuit. «Il ne 
s 'est jamais plaint», continue sœur 
Kikuchi, sans m entionner ses longues 
heures de travail et sa fidélité à elle, 
d 'une  importance capitale au cours de 
cette période.

Lorsqu'il atteignit la trentaine, frère 
Kikuchi semblait s'être finalement éta
bli: Toshiko et lui étaient parents de 
trois filles et d 'u n  garçon ; il était prési
dent du pieu de Tokyo, tout en résidant 
toujours dans la branche de Tokyo- 
O uest ; et il occupait le poste important 
de directeur régional des ventes d 'une 
firme internationale, pour tout le Ja
pon. Mais un autre tournant les 
attendait.

Un jour, en 1977, frère Kikuchi reçut 
un coup de téléphone de frère Adney 
Y. Komatsu, du Premier Collège des 
soixante-dix -  qui servait alors à Tokyo 
comme administrateur régional -  et qui 
lui dit que frère Arthur Haycock, secré
taire personnel du président Kimball, 
avait essayé de le toucher. Le même 
jour, vers minuit, il reçut un  coup de 
téléphone des bureaux de la Première 
Présidence. Le président Kimball vint 
au téléphone et lui demanda des nou
velles de sa famille et de sa santé, et s'il

avait l'intention de venir à Sait Lake 
City pour assister à la conférence géné
rale d'octobre. «Nom, répliqua frère 
Kikuchi, qui expliqua qu'il était prévu 
qu'il assisterait à la conférence une fois 
par an seulement et qu'il l'avait fait six 
mois plus tôt.

«Pouvez-vous venir quand même, 
demanda le président Kimball? Je vou
drais vous voir. Q uand vous arriverez à 
Sait Lake City, veuillez prendre contact 
avec moi, s'il vous plaît.»

Il ne reçut pas d 'autre information.
A moitié curieux et à moitié inquiet de 

la raison pour laquelle on l'appelait à 
Sait Lake City, frère Kikuchi se prépara 
frénétiquement à partir. Il découvrit 
alors que son passeport était expiré 
quelques jours auparavant. Puis ils 
m anquèrent l'avion (problème que les 
Kikuchis n 'avaient jamais eu aupara
vant et n 'on t jamais eu depuis). Ensuite 
sœ ur Kikuchi perdit son sac à main. 
Cela et d 'autres difficultés encore 
furent la cause que frère et sœ ur Kiku
chi arrivèrent en retard et manquèrent 
le rendez-vous avec le président de 
l'Église. Ils passèrent la nuit chez des 
amis, ce qui prolongea l'attente.

Le lendemain, de bonne heure, ils 
eurent finalement leur entretien avec le 
président Kimball, qui s'informa 
d 'abord gentiment de leur santé et de 
celle de leurs enfants. Puis il leur 
annonça pourquoi il leur avait 
demandé de venir à Sait Lake City.

«Frère Kikuchi, le Seigneur vous a 
appelé à servir parmi les Autorités 
générales.» Sous le coup de l 'étonne
ment, frère Kikuchi ne parvenait pas à 
trouver ses paroles.

«Frère Kimball, dit-il en haletant, 
pardonnez-moi, mais pourriez-vous 
répéter cela?»

«Le Seigneur vous a appelé à servir 
parmi les Autorités générales de 
l'Église.»

En rappelant ce moment poignant, 
frère Kikuchi ajoute que sœ ur Kikuchi 
et lui se sont mis «à pleurer, à pleurer, 
tant nous étions au comble de la joie».

Yoshihiko Kikuchi devint ainsi la pre
mière Autorité générale née au Japon, 
et se joignit à son ami et associé, frère 
Komatsu, né à Flawaii de parents 
japonais.

Bien que frère Kikuchi ait accepté, de 
plein gré et avec joie, cet appel d 'u n  
prophète, il est toujours tourmenté par 
des doutes sur sa capacité de remplir 
cette tâche.

«Je ne m 'attendais absolument pas à 
être appelé à une responsabilité aussi 
lourde», dit-il lors de son premier dis
cours à la conférence générale. «Je me 
demande toujours à moi-même et au 
Seigneur : Pourquoi moi, ô Seigneur ? 
Pourquoi moi, ô Seigneur? Et cepen
dant, mes frères et sœurs, au-dedans 
de mon âme j'entends. . . : Où tu me 
veux, je servirai, Seigneur. . .» (Confé
rence générale d'octobre 1977 -  L'Etoile, 
avril 1978, p. 107.)

De même que la première expérience 
de frère Kikuchi avec les missionnaires 
lui a procuré une grande appréciation 
des missionnaires et de leurs parents, le 
fait de quitter sa petite branche au 
Japon pour occuper son bureau au 
siège de l'Église, à Sait Lake City, a 
exercé une grande influence sur sa 
façon de voir.

«Pour moi, dit-il, il est très important 
de me souvenir que l'Évangile est tout 
dans ma vie et que cette église est 
l'Église de Jésus-Christ. Elle n 'est pas 
seulement pour certaines races ou 
nationalités, mais elle est internatio
nale, universelle, une Église pour tous 
les peuples.»

Cet accent porté sur la nature univer
selle de l'Évangile est devenu un thème 
distinctif des discours de frère Kikuchi :

«Puissions-nous, les membres de 
cette Église véritable, avoir assez de 
courage pour aller devant le monde 
pour faire part du grand message de 
l'Évangile éternel, de l'Évangile rétabli 
de Jésus-Christ à toute nation, tribu, lan
gue et peuple (D.&A. 77:8) Frères et 
sœurs, nous devons être la lumière du 
monde (Matthieu 5:14).» (Conférence

Toshiko et Yoshihiko Kikuchi avec leur fille 
aînée, Sarah, au cours de l'été de 1966.
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fois ville étrangère mais maintenant 
familière, et quittant leur pays natal 
même, la famille Kikuchi est venue 
s'établir à Sait Lake City et adopter une 
nouvelle langue et une nouvelle cul
ture. Il suffit de nous imaginer en train 
de quitter notre pays natal pour com
prendre toutes les adaptations que cela 
comporte.

«L'anglais est difficile», dit sœur 
Kikuchi, qui dirige maintenant la musi
que pour la Société de Secours et y tra
vaille comme instructrice visiteuse, 
«mais nous sommes très heureux ici.»

Les enfants Kikuchi -  Sarah, dix-neuf 
ans ; Renah, seize ans ; Ruth, quatorze 
ans, et Matthew, dix ans -  ont passé par 
les difficultés qu'entraîne le change
ment de pays et de langue. Ils vont 
m aintenant à la même école anglo
phone que leurs nombreux amis.

«Nous avions le mal du pays au 
début, dit frère Kikuchi, mais nous 
sommes m aintenant bien établis. » Puis, 
avec le sourire, il ajoute : «Mais le sas- 
himi (poisson cru) nous manque!»

Sœur Kikuchi et lui ont toujours 
insisté auprès de leurs enfants sur le fait 
que l'appel de frère Kikuchi est comme 
n 'im porte quel autre appel, à remplir 
fidèlement, n 'ayant en vue que la gloire 
du Seigneur et non la gloire person
nelle. «Nous avons toujours enseigné à 
nos enfants que chaque appel dans 
l'Église est important, quel qu'il soit. 
Tous les appels viennent du Seigneur», 
dit sœ ur Kikuchi.

Les Kikuchi ont beaucoup d'activités 
en commun. Ils aiment la musique, la 
lecture, la cuisine, la pêche et les ran
données en voiture. Frère Kikuchi se 
livre au genre de passe-temps auxquels 
on peut s 'attendre de la part d 'u n  
homme réfléchi et méticuleux : le jardi
nage, la peinture et la menuiserie.

Arrivé à la quarantaine, il a déjà vécu 
une vie remarquable, pleine de change
ments inattendus par lui ou par les 
siens. Cependant, on trouve dans sa 
vie les signes continus et évidents de 
l'influence du Seigneur, ce qui lui a 
laissé un témoignage solide :

«J'aime notre Père céleste. Je sais que 
Dieu vit. Je sais qu'il y a un  prophète de 
Dieu qui vit à notre époque, et je le sou
tiens de tout m on cœur. Le Seigneur vit 
et ceci est son Évangile. Le Sauveur, 
Jésus-Christ, est au cœur de notre vie. 
Je l'aime de tout mon cœur. C 'est en 
lui, par lui et grâce à lui que nous pou
vons être sauvés!» □

générale d'octobre 1979 -  L'Etoile, avril 
1980, p. 51.)

Le poste actuel de frère Kikuchi, 
comme conseiller dans la présidence de 
la région nord de Sait Lake City -  avant 
cela comme administrateur exécutif de 
la région Granger-Murray -  l'a 
emmené bien loin des réunions en 
plein air auxquelles il a assisté fidèle
ment avec les missionnaires, après son 
baptême. Mais ces humbles débuts 
l'ont profondément marqué, et 
lorsqu'il voyage pour remplir sa mis
sion en Utah ou ailleurs, il met cons
tamment l'accent sur ces deux idées 
étroitement liées : les membres de 
l'Église accomplissent une belle et 
grande œuvre en vivant dans la droi
ture et la vérité et en envoyant leurs fils 
et leurs filles en mission ; et, nous avons 
besoin de nous souvenir que le Christ 
est au cœur de notre foi, et que son 
Évangile est pour tout le monde et doit 
être prêché à toutes les nations aussitôt 
que possible.

Peu de temps après son baptême, 
frère Kikuchi est devenu missionnaire 
parmi son peuple. Plus tard, il est 
devenu président de branche, conseil
ler du président de mission, conseiller 
du président de pieu et puis président 
de pieu lui-même. Peu de temps après 
son appel comme Autorité générale, sa 
juridiction en Asie a été augmentée. Il a 
été nommé administrateur exécutif

régional pour le Japon et la Corée.
Il est intéressant de noter à ce point 

qu 'un  des présidents de mission ayant 
servi sous frère Kikuchi était R. Gordon 
Porter. «Il m 'appelait au téléphone, se 
rappelle frère Porter, en me disant: 
C 'est votre investigateur qui vous 
appelle.» Et le président Porter d 'ajou
ter que presque chaque fois qu'ils par
laient, frère Kikuchi le remerciait de ce 
que frère Law et lui avaient fait en sa 
faveur. «Mais nous n'avions fait rien de 
vraiment particulier, répétait le prési
dent Porter. Comme beaucoup de mis
sionnaires, nous faisions tout simple
ment du prosélytisme le jour de notre 
préparation.»

Quoi qu'il en soit, ce seul après-midi 
d'effort extraordinaire a eu comme 
résultat la conversion d 'u n  homme qui 
a eu l'occasion d'influencer beaucoup 
d'autres. La conversion de frère Kiku
chi illustre deux idées qu'il chérit beau
coup : le Seigneur accomplit son œuvre 
par de faibles moyens, et l'œ uvre mis
sionnaire produit des effets de réper
cussion que nous ne comprenons pas 
toujours.

Frère Kikuchi a servi au Japon comme 
administrateur exécutif de 1978 à 1982 ; 
il a assisté à maintes conférences régio
nales dans de nombreux endroits en 
Asie ainsi qu 'à la consécration du tem 
ple de Tokyo. Il est arrivé alors à un 
autre tournant : quittant Tokyo, autre

La famille Kikuchi aujourd'hui (de gauche à droite) : Sœur Kikuchi, Matthew, frère Kikuchi, 
Ruth, Renah et Sarah.
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«Comme avec 
le son d'une
trompette»

par Jeanne Newman

J 'ai peut-être été dorlotée dans ma 
vie, mais je ne suis pas habituée à ce 
qu 'on  me dise que je suis en route 
vers l'enfer. En vérité, cela ne s'est 

produit qu 'une seule fois, mais cela a 
suffi pour me secouer un peu et me 
tourner vers des pensées sérieuses qui 
ne m 'ont pas quittée même au
jourd 'hui.

Cela s 'est passé lorsque j'a i quitté 
l'université Brigham Young (Provo, 
Utah) pendant l'été, pour aller travail
ler à Washington (D.C.), dans un 
bureau du gouvernement. Il y avait là 
un  autre employé, jeune homme bril
lant et beau parleur, qui non seulement 
travaillait à plein temps mais aussi ter
minait ses études de droit. Il n 'était pas 
membre de l'Église, mais il avait vécu 
en compagnie de membres pendant 
plusieurs années. Il connaissait les 
points techniques de la doctrine proba
blement mieux que moi, et sa connais
sance de la Bible était superbe. Si nos 
conversations avaient jamais dégénéré 
en disputes, son esprit subtil et sa lan
gue agile d'avocat auraient laissé ma 
pauvre petite personne abasourdie et 
hors d'haleine. Au fond, je crois que 
c'était là ce qu'il voulait, car il prenait 
un  plaisir malin à me poser des ques
tions conçues pour m 'embrouiller et 
me déconcerter, et ses attaques contre 
l'Église étaient bien préparées et habile
m ent exécutées. Ses intentions devin
rent bien claires lorsque, après une lon

gue discussion, il fit le commentaire 
suivant: «Je n 'a i même pas réussi à 
vous faire pleurer, n'est-ce pas?» Je 
dois avouer qu'il m 'a fait pleurer une 
fois, ou du moins j'ai pleuré en sa pré
sence. Mais ce n 'était pas du tout parce 
que je me sentais désarmée ou que 
j'avais le dessous. Cela ne fut jamais le 
cas, car plus mordantes étaient ses atta
ques, plus je me sentais épaulée par 
l'Esprit, qui me rassurait sur la validité 
de mon témoignage et me calmait au 
point d'effacer tout désir de riposte.

Les larmes vinrent après une de ces 
séances au cours de laquelle il avait 
expliqué son objection principale à la 
doctrine de l'Église. Son opinion était 
que les hommes sont sauvés par la 
grâce. Selon lui, le Sauveur avait expié 
nos péchés et il était requis de nous de 
croire tout simplement au Seigneur et 
de l'accepter comme notre Sauveur. 
Mon ami m 'affirma qu'il avait un  rap
port personnel avec le Christ et que, par 
conséquent, rien d 'autre n 'était exigé 
de lui. Par contre, les saints des der
niers jours, dit-il avec aigreur, n 'appré
ciaient nullement le Sauveur ni ce qu'il 
avait fait. Selon lui, leur croyance en 
des conditions autres que la foi, telles le 
baptême et l'obéissance aux comman
dements, ravale le sacrifice du Christ en 
sous-entendant qu'il est insuffisant 
pour sauver les hommes. Les croyances 
mormones, soutenait-il, sont presque 
blasphématoires. Il pouvait leur appli

quer beaucoup d'adjectifs, mais chré
tien n 'était définitivement pas sur la 
liste. Et c'était pourquoi, conclut-il, 
j'allais tout droit en enfer.

Tout en écoutant cette condamna
tion, plusieurs réponses possibles me 
venaient à l'esprit. J'aurais pu lui dire 
que c'était le Christ qui avait institué 
l'ordonnance du baptême, et qu'il avait 
été baptisé lui-même. J'aurais pu dire 
que c'était le Christ qui, le plus logique
ment, avait enseigné l'obéissance aux 
commandements. J'aurais pu dire que 
c 'est un des disciples choisis par lui qui 
a affirmé que «la foi sans les œ uvres est 
morte«. Mais je ne dis rien de tout cela. 
Lorsque mon ami s 'est arrêté pour 
prendre haleine, je me suis contentée 
de le regarder et de lui dire : «Le Sau
veur est plus important que tout dans 
ma vie.« Et alors je lui ai témoigné de 
Jésus-Christ. Je lui ai dit mon amour 
pour le Sauveur et que je savais qu'il 
m 'aimait. Je lui ai dit comment le sacri
fice expiatoire du Sauveur était la seule 
chose qui donnait un but à ma vie. Je lui 
ai dit que l'Évangile du Christ était le 
seul appui auquel je pouvais m'accro
cher lorsque tout autour de moi sem
blait déterminé à m 'abattre. Je lui ai dit 
que toute ma vie était axée sur l'obser
vance de l'Évangile du Seigneur et que 
j'avais un  témoignage personnel de 
Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Mon dis
cours n 'était ni éloquent ni impression
nant, j'en  suis sûre, mais c'est à ce 
moment-là que mes larmes ont jailli.

Q uand j'a i eu fini de parler, une 
chose surprenante s 'est produite : mon 
ami, ce brillant orateur, est resté quel
ques moments sans dire un mot. 
Q uand il a finalement ouvert la bouche, 
sa voix était retombée de son forte ordi
naire à un mezzo piano acceptable. «Vous 
êtes la première mormone, m'a-t-il dit, 
qui m 'ait vraiment rendu témoignage 
de Jésus-Christ.»

Nous sommes membres de l'Église 
de Jésus-Christ. C 'est son Église. Lors 
de notre baptême, nous avons fait 
alliance «d'être les témoins de Dieu, en 
tout temps, en toutes choses et en tous 
lieux. . .même jusqu 'à la mort» 
(Mosiah 18:9). Comment se fait-il alors 
que mon ami qui avait vécu, travaillé et 
frayé avec des saints des derniers jours 
pendant plusieurs années n'avait 
jamais entendu un témoignage de 
Jésus-Christ? Le cas de mon ami est 
peut-être unique, et j'espère bien qu'il 
l'est. Mais cette expérience que j'ai eue
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avec lui m 'a  rendue plus consciente de 
l'obligation sacrée que nous avons de 
nous porter, sans peur et sans honte, 
témoins de notre Seigneur et Sauveur, 
Jésus, l'O int de Dieu.

Nous ne manquons certainement pas 
de raisons de témoigner de lui avec joie. 
Il est le Créateur : «Tout a été fait par 
(lui), et rien de ce qui a été fait n 'a  été 
fait sans (lui)» (Jean 1:3).

Il est «la lumière qui est en tout, qui 
donne la vie à tout, qui est la loi par 
laquelle tout est gouverné, à savoir le 
pouvoir de Dieu qui est assis sur son 
trône, qui est dans la sein de l'éternité, 
qui est au milieu de tout.

«Il embrasse tout et tout est devant lui 
et autour de lui. Il est au-dessus de tout, 
en tout, à travers tout et autour de tout; 
et tout est par lui et de lui, à savoir Dieu, 
pour toujours et à jamais» (D.& A. 
88:13, 41).

Il est «l'Alpha et l'Oméga, le Christ, le 
Seigneur. . .le commencement et la fin, 
le Rédempteur du monde» (D.& A. 
19:1).

«Il est l'image du Dieu invisible, le 
premier-né de toute la création.

«Il est avant toutes choses, et tout 
subsiste en lui.

«Il est la tête du corps de l'Église. Il est 
le commencement, le premier-né 
d 'entre les morts, afin d'être en tout le 
premier.

«Car il a plu à Dieu de faire habiter en 
lui toute plénitude» (Colossiens 1:15, 
17-19).

Il est celui «qui ôte le péché du 
monde» (Jean 1:29) et qui nous sauve de 
la destruction. Sans lui, «la chair ne 
devait plus se relever» et «notre esprit 
serait devenu esclave de cet ange qui 
est tombé de la présence du Dieu éter
nel, et qui est devenu le diable. . .

«Notre esprit serait devenu sembla
ble à lui, et nous serions devenus des 
diables, des anges du diable, pour être 
retranchés de la présence de notre 
Dieu, et pour demeurer avec le père du 
mensonge, dans la misère, comme lui» 
(2Néphi 9:8,9).

Mais parce qu'il est notre Sauveur, 
telle n 'est pas nécessairement notre fin. 
Grâce à lui, nous pouvons nous repen
tir et être pardonnés, car il a payé le prix 
de nos péchés. Il a subi de telles souf
frances qu'elles «m'ont fait trembler de 
douleur, moi, Dieu, le plus grand de 
tous, et elles m 'ont fait saigner à chaque 
pore, m 'ont torturé à la fois le corps et 
l'esprit» (D.& A. 19:18). Il a «souffert

cela pour tous afin qu'ils ne souffrent 
pas s'ils se repentent» (D.& A. 19:16).

Ce n 'est que par le Christ que nous 
pouvons vivre. Il nous «préserve de 
j our en j our, en (nous) prêtant le souffle 
pour que (nous puissions) vivre, avoir 
le mouvement et agir à (notre) volonté» 
(Mosiah 2:21). Sans lui nous ne pou
vons rien faire. C 'est en lui seulement 
qu'il y a la force. Ce n 'est qu 'en  lui qu'il 
y a la vie. C 'est en lui seulement que 
nous trouvons la paix, l'espérance et le 
salut. C 'est à juste titre qu 'on l'appelle 
«Admirable, Conseiller, Dieu puissant, 
Père éternel, Prince de la paix» (Ésaïe 
9:6).

Comment pouvons-nous hésiter «à 
élever la voix comme le son d 'une trom
pette» pour témoigner de Jésus-Christ? 
Nous ne sommes pas les seuls témoins, 
car tous les prophètes ont témoigné du 
Sauveur et Rédempteur. Les Écritures 
abondent en témoignages de lui. En 
vérité, tout témoigne de lui, car il a dit 
lui-même : «Et voici, chaque chose à son 
image, tout est créé et fait pour rendre 
témoignage de moi, ce qui est temporel 
et ce qui est spirituel ; ce qui est dans les 
deux en haut et sur la terre ; ce qui est 
dans la terre et ce qui est sur la terre, 
tant au-dessus qu 'en  dessous : tout 
rend témoignage de moi» (Moïse 6:63). 
Même Dieu le Père a témoigné de son 
Fils lorsqu'il a dit à plusieurs occasions : 
«Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui 
j'ai mis toute mon affection» (voir Mat
thieu 17:5; 3Néphi 11:7; Joseph Smith, 
Histoire 17).

Nous parlons souvent des apôtres 
comme témoins spéciaux du Christ. 
Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Frère 
Bruce R. McConkie a expliqué «qu'un 
apôtre est un témoin spécial du nom du 
Christ, envoyé pour enseigner les prin
cipes du salut aux autres. Il connaît la 
nature divine du Sauveur par révéla
tion personnelle et il est désigné pour 
témoigner au monde de ce que le Sei
gneur lui a révélé». Et frère McConkie 
de continuer : «En vérité, chaque membre 
de l'Église devrait avoir l'intuition et la 
révélation apostoliques, et se trouve dans 
l'obligation d'élever la voix en avertis
sement» (Mormon Doctrine, 2e édition, 
Sait Lake City, Bookcraft, 1966, pp. 
46-47). David B. Haight a dit: «Nous 
avons la responsabilité et l'occasion 
merveilleuse de rendre constamment 
témoignage de Jésus le Christ» (Confé
rence générale d'avril 1974). Joseph B. 
Wirthlin a déclaré avec force :

Un jeune homme brillant 
et beau parleur . . . prenait 
un plaisir malin à me poser 
des questions conçues pour 
m'embrouiller et me décon
certer, et ses attaques contre 
l'Église étaient bien 
préparées et habilement 
exécutées.

«Notre Église ne compromet ni ne 
compromettra sa position en aucune 
manière! Jamais, quel que soit le 
moment ou l'endroit, elle ne faillit, elle 
n 'hésite ni ne montre quelque réluc
tance pour rendre un témoignage iné
branlable du caractère divin de Jésus- 
Christ. Le monde étant ce qu'il est, cha
que détenteur de la prêtrise doit tirer 
profit de chaque occasion pour rendre 
témoignage du Sauveur, pour ensei
gner la vérité de l'Évangile et en donner 
l'exemple en faisant luire ainsi sa 
lumière devant les amis et les étrangers 
tout pareillement, afin de perpétuer la 
vérité concernant notre Sauveur Jésus- 
Christ» (Conférence générale d'octobre 
1978, L'Etoile, avril 1979, pp. 69-70).

Nous devons être plus que disposés, 
nous devons être impatients de témoi
gner de notre divin Rédempteur et 
Ami. Nous devons être comme les 
Néphites d'autrefois au sujet desquels 
Néphi a dit : «Et nous parlons du Christ, 
et nous nous réjouissons dans le Christ, 
nous prêchons le Christ, nous prophé
tisons le Christ» (2 Néphi 25:26). C 'est 
notre obligation et une occasion de joie 
pour nous. Nous devons partager le 
sentiment d'Am m on lorsqu'il dit: 
«C'est pourquoi glorifions-nous; oui, 
nous nous glorifierons du Seigneur; 
oui, nous nous réjouirons, car notre 
joie est pleine ; oui, nous louerons notre 
Dieu à jamais. Et qui peut trop se glori
fier du Seigneur ?» Comme Ammon, «je 
ne peux pas exprimer la moindre partie 
de ce que je ressens» (Aima 26:16), mais 
je peux dire que je sais que Jésus-Christ 
est le Fils de Dieu. Il est notre Seigneur 
et notre Sauveur. Cette Église est la 
sienne et cette œuvre est la sienne, et 
nous avons pour obligation d 'en  témoi
gner. J'ajoute humblement mon témoi
gnage fervent aux nombreux autres qui 
ont été rendus de lui. □
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Mon amie -  
de bien loin et 
d'il y a longtemps
par Peggy Hill Ryskamp

Le prêtre a allumé une lampe élec
trique récemment installée, et 
tandis que l'ampoule nue se 

balançait doucement au bout de son fil, 
j'ai parcouru du regard la pièce sombre 
qu'elle illuminait maintenant. Le sol 
était en béton et, à l'exception de deux 
armoires anciennes et affaissées contre 
le mur, tout ce que cette pièce conte
nait, c'était une table de bois et des chai
ses branlantes. Lorsque le prêtre a 
ouvert les volets, nous avons vu un 
mélange de buissons et de fleurs et 
nous avons entendu un  âne braire à 
proximité.

Mon mari, Georges, qui avait passé 
de nombreuses heures ici lors de voya
ges précédents, a regardé autour de lui 
avec un grand sourire satisfait et a 
accompagné le prêtre dans une pièce 
contigüe pour y chercher des registres. 
Je suis restée seule dans la chambre 
pour me familiariser avec ce que j'y  
voyais.

Eh bien, après tout nous étions vrai
ment arrivés! D 'abord un voyage en 
Espagne pour faire des recherches 
généalogiques nous avait paru impos
sible. Puis il y a eu tous ces efforts pour 
réunir une clientèle suffisante, des 
semaines de torture au sujet des finan
ces, les prières et les larmes à la pensée 
de quitter les enfants, et les listes inter
minables de choses à faire.

Georges est bientôt revenu avec les 
registres et, plein d 'enthousiasm e, m 'a 
montré les lourds volumes aux nom
breuses pages de parchemin où, depuis 
le seizième siècle, des prêtres avaient 
inscrit mariages, baptêmes et décès. 
C 'était impressionnant et je me suis

mise en devoir d 'aider Georges dans 
ses recherches en espérant que son 
enthousiasme me soutiendrait.

Malheureusement, heure après 
heure et jour après jour, j'ai découvert 
que ce qui était tout naturel pour Geor
ges ne l'était pas pour moi. Il pouvait 
passer des heures à scruter ces m anus
crits, dans l'oubli total de son environ
nement physique. Mais j'a i trouvé que 
je remarquais le moindre détail et que 
j'y  réagissais. Après deux ou trois heu
res, la chaise en bois était devenue un 
instrum nent de torture intolérable, les 
ombres créées par la lumière crue ren
daient la lecture difficile et il faisait si 
froid que, le soir, je frissonnais telle
ment que j 'en  avais mal au dos.

Mes réactions m 'étaient une source 
d'em barras et de frustration à la fois. 
Georges avait toujours trouvé la recher
che généalogique stimulante, et j'avais 
prié pour que l'expérience le soit tout 
autant pour moi. Mais les longues heu
res sans bouger, dans le froid, me 
paraissaient interminables.

Finalement, le temps est arrivé de 
commencer une nouvelle lignée dans 
une paroisse différente. Etant donné 
que cette lignée était nouvelle pour 
nous, Georges s 'est mis à examiner le 
registre des mariages tandis que je tra
vaillais sur les registres des baptêmes et 
des décès. Tout en cherchant les 
enfants de trois couples différents, j'ai 
été particulièrement intriguée par une 
famille figurant dans ces registres. En 
trouvant l'enregistrem ent de la nais
sance de chacun de ses enfants, j'ai 
commencé à croire que je connaissais la 
mère. Les intervalles entre les naissan

ces de ses enfants étaient identiques 
aux miens, et je me suis souvenue de 
mes grossesses et des réactions des 
enfants à l'arrivée de chaque nouveau- 
né. Il y avait deux semaines que j'avais 
quitté mon foyer, et le souvenir d 'une 
maison pleine de babils d 'enfants, de 
baisers mouillés et d 'em brassades exu
bérantes m 'était bien doux.

C 'est alors que George m 'a suggéré 
de travailler un  moment sur les regis
tres de décès. Comme j'étais toujours à 
la même période, les noms que je trou
vais m 'étaient toujours familiers ; j'ai 
pris note des dates de décès de plu
sieurs membres âgés de la famille. Mais 
je ne m 'attendais pas à autant de décès 
d'enfants, et des larmes de compassion 
m 'ont rempli les yeux lorsque j'ai 
reconnu le nom d 'u n  des enfants de
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mon «amie», mort à l'âge de trois 
ans.

Quand j'a i tourné la page et lu la date 
du décès de son enfant de six ans, à huit 
jours d'intervalle, mon cœur a chaviré 
et je me suis mise à pleurer.

J'ai pensé encore à mes chers petits, 
exactement du même âge, au toucher 
de leurs petits corps nichés dans mon 
giron, au bruit de leurs rires et de leurs 
voix dans la maison. La séparation 
d'avec mes propres enfants augmentait 
encore ma compassion, et j'a i continué 
à pleurer et à compatir en tournant les 
pages.

Mais lorsque j'ai découvert le décès 
de son mari, six mois plus tard, j'a i été 
si bouleversée que j'ai dû m 'arrêter 
d'écrire, et même Georges a entendu 
mes sanglots. «Je ne puis comprendre

pourquoi elle a dû passer par tout cela, 
ai-je dit. Ce n 'est pas juste!»

Et soudainement, j'ai été frappée par 
le vrai sens de phrases que j'avais 
entendues toute ma vie, et j'ai été enva
hie par un flot de sentiments et de pen
sées. «Chère amie, me suis-je dit, c'est 
pour cela que je suis ici. Vos souffrances 
n 'on t pas été sans raison ; il y a quelque 
chose que je peux faire pour vous. 
Grâce à notre Sauveur aimant et au 
temple de Dieu, je peux vous aider à 
vous rendre votre mari et vos enfants. 
Ils pourront m aintenant vous apparte
nir à jamais, de même que les miens 
m 'appartiennent. »

Mes larmes continuaient à couler, 
mais maintenant c'était des larmes de 
paix et de joie, en humble gratitude 
pour les temples et les familles et l'occa

sion de faire quelque chose pour aider.
Depuis que je suis revenue d'Espa

gne, la cérémonie du temple a un sens 
bien plus profond pour moi. Lorsque je 
lis le nom épinglé à ma manche, 
j'éprouve un grand respect pour cette 
femme. Elle a dû faire face à toutes sor
tes de privations et à la mort, comme je 
n 'a i jamais dû le faire. Et bien que je ne 
puisse partager avec elle mon eau 
chaude et mon shampooing, ni les 
médicaments que je donne habituelle
ment à mes enfants malades, je puis 
partager avec elle ce que j'a i de plus 
précieux, les bénédictions de l'Évan
gile. □

Peggy Hill Ryskamp, mère de quatre enfants, 
chargée du cours de perfectionnement à la 
Primaire de la paroisse de Riverside (Californie)



par Lori Anne Brown

?  W ttK

Il semblerait que dans chaque classe 
il y ait un étudiant excentrique, et 
ma classe de séminaire n 'en  était 

pas exempte. Il y avait un garçon qui 
paraissait être un raté dans toute 
l'acception du mot.

Il était maigre et il peignait ses che
veux gras tout droit sur son front, de 
sorte qu'ils lui couvraient les yeux et le 
cachaient au monde. Pour plaisanter, je 
le comparais à une autruche qui cachait 
sa tête dans le sable pour ne pas être 
vue des autres. Il s'asseyait toujours au 
fond de la salle, et ne participait jamais 
volontairement à aucune discussion. Il

n'avait pas d'am is. Il ne se mêlait 
jamais aux autres. C 'est honteux à dire, 
mais j'étais persuadée qu'il ne savait 
rien faire, et je connais beaucoup d 'é tu 
diants qui partageaient la même opi
nion. Je fus extrêmement surprise 
lorsqu'il gagna le concours de chasse 
aux Écritures. Je mis cela sur le compte 
de ce qu'il ne faisait jamais rien d'autre, 
ce qui lui donnait le temps d'étudier. La 
soirée de clôture de notre séminaire 
prouva à quel point m on opinion de lui 
était erronée.

Ce soir-là restera indélébilement 
gravé dans ma mémoire. J'arrivai -  par



Les portes de la chapelle laissaient 
échapper une musique merveilleuse, 
non seulement des notes mais surtout 
des sentiments. La personne qui jouait 
le piano était douée d 'u n  talent musical 
extraordinaire. Je mis le nez à l'in té
rieur, m 'attendant à voir un adulte en 
train de préparer un récital. Au lieu de 
cela je m 'aperçus, à ma surprise totale, 
que le pianiste était ce garçon timide 
que je croyais ne savoir rien faire. Un 
par un, tous les étudiants se glissèrent 
dans la chapelle tandis qu'il continuait 
de jouer -  de mémoire -  des composi
tions entières de Bach, de Beethoven et 
d'autres.

Ma conscience m'accusait mainte
nant de l'avoir mésestimé. Je l'avais 
qualifié de nullité simplement parce 
qu'il était différent de moi. Je me sen
tais supérieure à lui. Quelle blague ! 
Humiliée, je me rendis compte qu'il 
possédait de nombreux autres talents 
auxquels je pouvais à peine comparer 
mes capacités. Quelle erreur de l'avoir 
considéré comme un zéro!

Q uelqu'un toussa. Immédiatement, 
il jeta les yeux sur nous, en nous surpre
nant comme une bande d'enfants la 
main dans le sac. Nous étions en train 
de dévorer ses friandises musicales 
sans sa permission. Instantanément, il 
rougit, non pas de colère, mais 
d'em barras. Il referma le piano et quitta 
lentem ent l'estrade. Il fut assailli de 
compliments tandis qu'il traversait la 
chapelle pour sortir. Toujours rouge, il 
m urm ura un humble merci pour mettre 
fin à toute cette attention.

La soirée du séminaire fut un franc 
succès. Tous les participants s'am usè
rent comme des fous, ce qui était leur 
état normal. Tous sauf moi. D 'une 
façon ou d 'une  autre, ce petit incident 
avait opéré un grand changement en 
moi.

Samuel (1 Samuel 16:7) nous dit que 
TÉternel regarde au cœur et non pas à 
ce qui frappe les yeux, et je crois que 
nous devons regarder les hommes de la 
même façon. Nous devons regarder 
sous la carapace d 'une  personne pour 
découvrir sa véritable valeur. On dit 
qu'il ne faut pas juger un livre à sa cou
verture.

J'ai découvert à mes dépens que ce 
dicton est vrai. La prochaine fois que 
vous considérez quelqu 'un comme une 
nullité, un zéro, souvenez-vous de 
regarder son cœur, car vous y trouve
rez probablement des trésors cachés. □

miracle -  tôt à l'église et je le trouvai 
déjà là. Une fois de plus, je raisonnai 
que sa prom ptitude provenait du fait 
qu'il n 'avait rien d 'autre à faire. Je lui 
dis bonjour, pour la forme, puis je me 
dépêchai d'aller aider les autres étu
diants «plus sympathiques» à disposer 
les chaises. En outre, je savais comment 
il aurait réagi si j'avais essayé d 'en ta
mer une conversation avec lui. Tout 
d'abord, il aurait baissé la tête pour 
fixer désespérément les yeux sur ses 
pieds toujours en train de remuer. Ses 
mains tremblantes auraient joué avec 
les clés de sa voiture, manifestant ainsi

son embarras. C 'était toujours la même 
chose quand je m 'approchais de lui. 
J'essayai instinctivement d 'éviter une 
telle expérience.

Alors arriva l'heure de commencer la 
soirée.

Je tentais d 'organiser les autres étu
diants quand je vis mon professeur 
jeter un coup d 'œ il dans la chapelle. 
Son visage était illuminé d 'u n  sourire 
exprimant le ravissement le plus pur, 
comme celui d 'u n  chercheur d 'o r ayant 
découvert un filon aurifère. En vérité, 
c'était un vrai trésor qu'il venait de 
découvrir.
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Travailler à son témoignage

par Dennis L. Lythgoe

J 'ai grandi dans l'Église. La plupart 
de mes instructeurs et de mes diri
geants ont fait preuve de diligence 
et d'efficacité en essayant d'instiller 

en moi l'am our de l'Évangile, une cer
taine connaissance de ses principes et 
surtout un témoignage, ce que le prési
dent Joseph Fielding Smith a appelé «la 
parole du Saint-Esprit à l'âme, commu
niquée de façon positive et convain
cante» (Answers to Gospel Question, com
pilée! by Joseph Fielding Smith, Jr, 5 
volumes, Sait Lake City, Deseret Book 
Co, 1979, 3:28). Je me souviens que, 
pendant mon adolescence, on a ensei
gné dans les classes et dans des veillées 
comment on pouvait obtenir un témoi
gnage. Cela me semblait si facile que 
j'a i décidé de suivre le procédé.

Le passage des Écritures le plus fré
quemment cité était Moroni 10:4,5, 
lequel explique comment obtenir un 
témoignage du Livre de Mormon : «Et 
quand vous recevrez ces choses, je 
vous exhorte à demander à Dieu, le 
Père éternel, au nom du Christ, si ces 
choses ne sont pas vraies ; et si vous le 
demandez avec un cœur sincère et avec 
une intention réelle, ayant foi au 
Christ, il vous en manifestera la vérité 
par le pouvoir du Saint-Esprit.

Et par le pouvoir du Saint-Esprit, 
vous pouvez connaître la vérité de tou
tes choses.»

Certaines personnes m 'ont appris 
comment les prières sont exaucées en 
citant les expériences de Joseph Smith 
et d'Oliver Cowdery au cours de la tra
duction du Livre de Mormon. Lorsque 
Oliver Cowdery a éprouvé des difficul
tés à traduire, le Seigneur lui a com
mandé de l'étudier dans son esprit et

de lui dem ander ensuite si c'était juste. 
Si c'était juste, son sein brûlerait au- 
dedans de lui, tandis que si ce n 'était 
pas juste, il aurait «un engourdisse
ment de pensée» qui lui ferait oublier ce 
qui était faux (D&A 9:7-9).

Alors que j'étais au lycée, j'ai décidé 
de mettre en pratique ce conseil et 
d'essayer d 'obtenir mon propre témoi
gnage de l'Évangile. Je voulais être sûr 
qu'il était vrai. Je me suis donc mis à lire 
soigneusement le Livre de Mormon, en 
soulignant et en annotant les passages 
mémorables. Après avoir fini, je me 
suis mis à goûter intensément d'avance 
l'accomplissement de la promesse de 
Moroni. Je me suis agenouillé et j'ai 
prié pour essayer de savoir, de façon 
personnelle, si le livre était vrai ou 
non.

Après avoir prié à différentes reprises 
pendant plusieurs semaines, avec ce 
que je croyais être «une intention réelle» 
et avec détermination, je ne suis pas 
parvenu à distinguer une réponse. 
Lorsque mes amis se levaient aux réu
nions de jeûne pour exprimer leur 
témoignage, mes parents étaient 
désappointés par mon silence. Je leur 
disais que j'essayais, mais que je 
n'avais pas encore obenu de témoi
gnage. Je ne pouvais pas être malhon
nête. Cela me tourmentait et je me 
demandais ce que je faisais de mal. 
Peut-être que je ne menais pas une vie 
assez droite pour que le Seigneur 
accepte ma prière. Peut-être que je ne 
priais pas de la bonne façon. Peut-être 
aussi que je ne reconnaissais pas la 
réponse quand elle m 'était donnée.

Les prières et l'étude ont continué 
pendant plus de deux ans, au cours

desquels j'ai lu le Livre de Mormon une 
deuxième fois. C 'est alors que mon évê
que m 'a demandé d'aller en mission. 
D 'un  côté, j'étais enchanté, parce que 
j'avais toujours voulu remplir une mis
sion. Mais d 'u n  autre côté, j'étais 
inquiet parce que mon témoignage ne 
m 'avait pas été accordé. Comment 
pourrais-je convaincre les gens si je ne 
pouvais pas parler avec conviction? 
Mon frère partait en mission en même 
temps et mes parents, dont les moyens 
étaient modestes, s'étaient engagés à 
nous soutenir financièrement.

Lorsque j'a i eu mon entretien avec le 
président de pieu, il m 'a surpris 
lorsqu'il a suggéré que je reste chez moi 
jusqu 'à ce que mon frère aîné soit 
revenu, afin d'alléger le fardeau finan
cier de mes parents. Terriblement 
désappointé, je suis rentré chez moi 
pour faire part à mon père de ce conseil 
décourageant. Mon père, qui est nor
malement un  homme doux et effacé, 
était outré. Il a exprimé sa forte convic
tion que je devais aller en même temps 
que mon frère, et que le Seigneur nous 
aiderait à faire face à nos obligations 
financières. Il a mis son veston en 
annonçant qu'il allait parler au prési
dent de pieu. «Tu vas en mission, et tu 
y vas m aintenante, dit-il avec une con
viction que je n'avais jamais vue chez 
lui auparavant. Avant de partir, il a 
dem andé à toute la famille de s'age
nouiller pour prier. Il a alors prononcé 
une prière courte et simple, en remer
ciant le Seigneur de ses bienfaits et en 
dem andant son aide au cours de son 
entretien avec le président de pieu et 
son aide pour ses fils qui se préparaient 
à partir en mission.
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d'haleine. Je vais être baptisée ce soir, 
et je voudrais que tu viennes avec ton 
père et ta mère.

Non seulement Cindy et ses parents 
sont venus assister à mon baptême, 
mais ils sont venus à l'Église le lende
main pour me voir confirmer!

Le lendemain, Cindy est venue chez 
moi pour jouer à la poupée avec mes 
sœurs, Katie et Shauna, et moi. Tout à 
coup, Cindy a demandé : «Janna Lynn, 
qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit?»

Sa question m 'a tellement surprise 
que je n 'a i su rien dire. Katie a deux ans 
de plus que moi, et je l'ai regardée pour 
qu'elle m 'aide, mais elle n 'a  pas levé les 
yeux. Elle a continué à brosser les che
veux de sa poupée.

Cindy a probablement pensé que je 
n'avais pas compris sa question, car elle 
a essayé de nouveau. «Hier, à l'église, 
ton papa a posé les mains sur ta tête et 
a dit : Reçois le Saint-Esprit. Qu'est-ce 
que le Saint-Esprit?»

Je me suis mise à nouer le bonnet de 
ma poupée, ce qui m 'a donné une

Le don
du Saint-Esprit
par Alice Stratton

m 'enchantait parce qu 'à  mon prochain 
anniversaire j'aurais l'âge d'être 
baptisée.

Et c'était aujourd'hui mon prochain 
anniversaire! J'ai demandé : «Est-ce que 
je peux inviter Cindy à venir assister à 
mon baptême? Oui, maman?» Cindy 
n 'est pas mormone, mais elle aime aller 
à la Primaire avec moi.

-  Bien sûr, a répondu maman. Invite 
ses parents aussi!

J'ai avalé mon déjeuner et puis j'ai 
couru chez Cindy. Elle m 'a vu arriver et 
m 'a ouvert la porte.

-  Devine quoi, lui ai-je dit, hors

J 'a i couru en bas en robe de chambre. 
«Hé, tout le monde! J'ai huit ans!», 
ai-je crié.

-  C 'est bien vrai! Heureux anni
versaire, Janna Lynn!, a dit maman en 
m 'embrassant.

-  Il me semblait que je n'arriverais 
jamais à mon huitième anniversaire, ai- 
je déclaré.

Quand on a sept ans, ce qu'il y a de 
plus important c'est de se préparer à 
avoir huit ans. Il y avait quelqu'un qui 
me disait tout le temps qu'il pouvait 
dire que j'avais sept ans à mes dents de 
devant qui poussaient, et cela
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minute de répit pour réfléchir. Pour 
moi, le Saint-Esprit existait tout simple
ment et il n 'avait pas besoin d'être 
expliqué. Mais je savais que Cindy vou
lait absolument une réponse. J'ai dit 
finalement : «Eh bien, le don du Saint- 
Esprit c 'est quelque chose de vraiment 
bon.»

-  Qu'est-ce qu'il fait, le Saint-Esprit ?, 
a poursuivi Cindy.

-  C 'est un  personnage d'esprit, et 
nous ne pouvons pas le voir. Mais il 
aide les gens à savoir ce qu'il est bien de 
faire.

-  Oh, a-t-elle dit.
Elle n 'a  plus posé de question et j'en  

ai été bien contente.
Elle est rentrée chez elle et je suis allée 

m 'asseoir devant la maison pour réflé
chir un  peu. J'ai pensé à m on baptême. 
J'ai pensé aux fonts baptismaux au car
relage bleu et à papa qui me tenait par la 
main en descendant les marches. Je me 
suis rappelée notre belle apparence 
avec nos vêtements blancs. Et je me 
suis souvenue du bruit de l'eau quand 
papa m 'y  a plongée. J'ai aussi pensé à

dimanche. Je portais la même robe 
blanche à fronces que Katie avait porté 
deux ans auparavant, lorsqu'elle avait 
été confirmée. Elle, elle portait une 
large ceinture rouge à nœ ud bouffant et 
des rubans rouges dans ses cheveux 
noirs. Moi, je portais une ceinture et 
des rubans bleus. J'ai pensé à mes 
oncles et à nos instructeurs au foyer qui 
ont entouré papa quand il m 'a con
firmé. Après, ils m 'ont souri et ils 
m 'om t serré la main.

Pensant toujours à la question de 
Cindy, je me suis rappelée que papa 
avait dit une fois que l'avertissement 
que nous donne notre conscience lors
que nous sommes tentés vient du 
Saint-Esprit, qui essaie de nous empê
cher de faire ce qui est mal. J'aurais dû 
mieux écouter cette voix-là le jour où 
j'ai pris de l'argent dans la sacoche de 
maman, sans le lui demander, pour 
aller acheter du réglisse. Je n 'a i même 
pas eu de remords quand j'a i donné 
l'argent à la fille du magasin.

Le lendemain, maman a dit: «Mon 
petit poussin, si tu veux bien aller met

tre la lettre de papa à la poste, je mettrai 
au four une tarte aux pêches pour le 
déjeuner.» Katie et Shauna étaient déjà 
parties faire une commission chez notre 
tante Shirley. J'étais donc le seul petit 
poussin qui restait.

Maman a fouillé dans sa sacoche et a 
dit : «Oh, oh! Je croyais bien avoir laissé 
assez de monnaie pour un timbre- 
poste, mais il m 'em  manque.»

Elle a tiré tout de sa sacoche et l'a  
secouée. «Tant pis! a-t-elle dit. Je devrai 
aller faire un chèque à la banque pour 
avoir de l'argent afin de mettre cette let
tre à la poste pour ton père. Oublions la 
tarte cette fois-ci. Puisque je dois sortir, 
je pourrai tout aussi bien faire mes 
autres courses.»

-  Oh, maman, tu m 'as déjà fait venir 
l'eau à la bouche en prom ettant une 
tarte. Est-ce que la lettre ne peut pas 
attendre jusqu 'à demain?»

-  Non, papa a dit qu 'il fallait qu'elle 
parte ce matin.

-  Qu'allons-nous avoir pour déjeu
ner? ai-je demandé.

-  Des sandwiches au thon. Reste
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auprès du téléphone, s'il te plaît. Sœur 
Heaton a dit qu'elle me téléphonerait. 
Dis-lui que je l'appellerai aussitôt que je 
rentrerai.

Le cœur gros, je la vis partir en 
voiture.

Ça, c'était l'année dernière. Mainte
nant que j'étais baptisée, je savais qu'il 
était important que j'avoue tout à 
maman. Je lui donnerais aussi de 
l'argent que j'avais reçu pour mon 
anniversaire, pour réparer ce que 
j'avais fait.

J'étais toujours assise devant la mai
son lorsque Scott Jenkins est arrivé sur 
le trottoir, en face de notre portail, dans 
un  bruit de ferraille. Il avait attaché des 
boîtes en fer-blanc aux semelles de ses 
souliers. «Hé, Janna Lynn, a-t-il crié. 
Devine comment je suis devenu si 
grand.»

-  Je le sais déjà, parce que je t'a i 
entendu arriver, lui ai-je répondu.

-  Tu veux venir chez moi? J'ai encore 
deux boîtes en fer-blanc sur lesquelles 
tu peux marcher.

-  Je ne peux pas. Je suis pieds nus. Et 
puis, j'essaie de comprendre quelque 
chose d'im portant.

-  Eh bien, quand tu auras fini, mets 
tes souliers et viens me voir. Et il s 'en 
alla en cliquetant tout au long du 
trottoir.

Toujours assise devant la maison, j'ai 
continué de songer à la question de 
Cindy. Dans une de nos leçons à la Pri
maire, nous avions appris que le Saint- 
Esprit était l'Esprit de vérité. Notre ins- 
tructrice nous avait dit qu'il nous aide
rait à ne pas mentir. Je me suis dit que 
j'avais besoin d'aide là-dessus aussi. Je 
me suis souvenue du jour où maman 
est arrivée soudainenemt dans la cui
sine alors que je venais de laisser tom
ber accidentellement le sucrier à terre. 
Avant qu'elle puisse placer un  mot, je 
lui ai dit : «C'est la faute à Shauna!»

-  Janna, regarde par la fenêtre, m 'a- 
t-elle dit. Qui vois-tu?

Je voyais Shauna se balancer sur une 
corde qui pendait de notre arbre. J'ai 
dit:

-C 'est justem ent pour cela que c'est 
de sa faute! Je voulais me dépêcher 
pour aller me balancer avec elle, et en 
courant j'a i cogné la table.»

-  Janna! Maman a tourné mon visage 
vers le sien. «Personne ne casse la vais
selle intentionnellement. Nous avons 
tous des accidents. Ce n 'est pas le 
sucrier qui compte. C 'est toi. Une petite

fille qui dit la vérité est beaucoup plus 
importante pour moi que toute la vais
selle et même les verres en cristal dans 
l'armoire.»

J'ai baissé les yeux. Je savais que je 
devais dire que j'étais désolée, mais je 
ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai 
demandé : - Est-ce que la vaisselle n 'est 
pas quelquefois trop près du bord et 
tombe toute seule ?»

-  Oh, Janna Lynn! a dit maman tout 
simplement. De la façon dont elle m 'a 
regardée, j'aurais préféré recevoir une 
fessée. Cela au moins aurait soulagé ma 
conscience.

J'étais toujours assise en train de 
réfléchir quand Katie et Shauna sont 
arrivées en courant. «Viens jouer à la 
balle avec nous,» ont-elle crié.

Nous avons commencé à nous lancer 
la balle de l'une à l'autre, et alors Katie 
l'a  lancée trop haut pour moi. En recu
lant pour l'attraper, j'a i glissé et je suis 
tombée en arrière sur une touffe d'iris 
bleus de ma mère. Celle-ci sortait juste

ment de la maison avec un sécateur en 
main pour couper un bouquet. J'ai 
regardé les fleurs écrasées et j'allais 
commencer à parler quand une voix au 
fond de moi a semblé dire : «Non, Janna 
Lynn, cette fois-ci tu ne vas pas dire que 
c'est la faute à Katie.»

-  Maman, je suis désolée, ai-je dit. 
J'ai reculé en courant et je suis tombée.

-  Oui, je sais, a-t-elle répliqué. Je t'a i 
vue.

-  Et tu n 'es pas fâchée?
-  Bien sûr que non.
De la façon dont elle riait, je me sen

tais presque joyeuse d 'être assise là sur 
les fleurs.

-  Regarde un peu tous ces iris sur les
quels tu ne t'es pas assise, dit-elle. Une 
fille qui me dit la vérité est plus impor
tante que tout un  parterre de fleurs!

-  Oh, ce doit être le Saint-Esprit qui m'a 
murmuré de dire la vérité, me suis-je dit. 
Et il m'aide à apprendre comme on se sent 
bien quand on sait qu'on a bien fait.» Et 
j'étais impatiente de le dire à Cindy! D



D'ami 
à ami

D'après une entrevue accordée 
à Janet Peterson par frère Dean L. Larsen, 

membre de la présidence du 
Premier collège des soixante-dix.

«La maison où j'ai grandi, à Hyrum 
(Utah), était une vieille maison qui 
n 'était tout d 'abord qu 'une maison de 
rondins n 'ayant qu 'une seule pièce. On 
y avait ajouté plus tard plusieurs pièces 
et un étage. J'étais le cinquième enfant, 
et j'ai trois frères et trois sœurs. Mon 
père était professeur de biologie au 
lycée, et nous faisions un  peu de cul
ture et d'élevage pendant l'été pour 
suppléer à son traitement.

«Nous étions une famille bien unie et 
nous travaillions ensemble. Nous 
avions des vaches, des chevaux, des 
cochons et des poules à soigner à la 
ferme. Nous cultivions des haricots et 
des tomates pour les vendre aux fabri
ques de conserves d'H yrum .

«Nous avions un grand lopin de terre 
tout planté de framboisiers. Je haïssais 
les framboises. Q uand elles étaient 
mûres et à point pour être cueillies, 
elles semblaient toujours empiéter sur 
les festivités de notre fête nationale, le 4 
juillet, et de l'anniversaire de l'arrivée 
des pionniers dans la vallée du lac Salé, 
le 24 juillet.

«Chaque printemps, nous devions 
enlever le bois mort de chaque framboi
sier. Après que les tiges ont porté du 
fruit pendant un an, elles sèchent et 
m eurent. Ce n 'était pas une besogne

agréable d'aller dans tous ces buissons 
pour couper les tiges sèches et épineu
ses. Nous avions l'habitude d'entasser 
tout ce bois mort dans la rue, près de

notre propriété, et d 'en  faire des feux 
de joie. Tous les enfants du voisinage 
accouraient, et nous cuisions des pom 
mes et des pommes de terre, et on

s'am usait bien. «Je me souviens que je 
plantais quelques-unes de ces tiges, par 
paires, dans la route qui longeait nos 
terres, et j'y  posais d 'autres tiges en tra
vers. Je courais et je sautais au-dessus 
comme si c'était une haie. Ce n 'était 
qu 'u n  jeu à cette époque, mais quand je 
suis allé au lycée et à l'université, j'ai 
fait partie des équipes de course de 
haies.

«Nous avions tous des amis parmi les 
enfants du voisinage, mais mes amis les 
plus intimes étaient mes frères et mes 
sœurs. Ce que nous aimions faire le 
mieux, nous le faisions en compagnie 
de nos frères et de nos sœurs. Nous 
étions d 'une  loyauté à toute épreuve les 
uns envers les autres, et nous le som
mes toujours.»

Poursuivant l'évocation de ses sou
venirs d'enfance, frère Larsen conti
nue: «Nous habitions tout près du 
réservoir d 'H yrum , qui existe toujours. 
Et chaque été, après avoir fini le travail, 
nous y allions nager.

«Mon père aimait beaucoup les sports 
de plein air. La pêche et la chasse 
étaient notre passe-temps régulier. Dès 
ma plus tendre enfance, je me souviens 
que j'allais à la pêche et à la chasse. 
Même avant de pouvoir porter un  fusil 
ou d'avoir l'âge pour obtenir un  permis

4



de chasse, j'allais à la chasse au cerf et à 
l'élan en automne. C'était la belle 
aventure.

«Nous n'avions pas d 'argent pour 
fréquenter les lieux de plaisir, alors 
nous nous amusions en famille. Pour
tant nous ne nous sommes jamais sen
tis privés d'am usem ent. Il y avait tou
jours un  tas de choses agréables à faire.

«Depuis mon enfance, dit frère Lar- 
sen, j'ai toujours aimé les chevaux. J'ai 
eu un  poulain d 'une de nos juments. 
Comme il est né le jour de mon anniver
saire, m on père a dit qu'il était à moi et 
que j'étais chargé de l'élever et de 
l'entraîner. Ce poulain et moi sommes 
devenus très attachés l'u n  à l'autre. 
Q uand il a été assez grand pour être 
sellé, j'a i pu faire tout ce que je voulais 
avec lui. Il avait confiance en moi et 
j'avais confiance en lui. Il n 'a  jamais été 
dompté dans le sens qu'il a fallu le sou
mettre par un  traitement rigoureux. 
Nous faisions tout ensemble de com
m un accord.»

Un autre passe-temps favori de frère 
Larsen c'était la lecture. «Nous avions 
une pièce dans notre maison que nous 
appelions la salle du nord, se souvient- 
il. C 'était une grande pièce au rez-de- 
chaussée. Au cours de mon enfance, 
nous n'avions pas le chauffage central. 
Alors pour conserver la chaleur et le 
combustible, on fermait la salle du nord 
pendant l'hiver, sauf pour des occa
sions spéciales telles que la Noël. Elle 
contenait la bibliothèque de mon père, 
des livres que mon père avait rassem
blés au cours des années. J'aimais revê
tir un  m anteau d 'hiver pour y aller étu
dier certains de ces livres.

«Noël était toujours une période heu
reuse pour notre famille. Les parents de 
mon père étaient Danois, et nous 
avions perpétué les traditions danoi
ses. Une de nos traditions de Noël con
sistait à échanger des cadeaux que les 
enfants avaient achetés les uns pour les 
autres, et cela se continuait par un  véri
table banquet. Maman préparait un  tas

de choses des jours à l'avance, et nous 
lui prêtions la main.

«Ma mère et m on père nous ont ensei
gné les principes fondamentaux de 
l'honnêteté, de la morale, de l'industrie 
et de l'intégrité. Ils ont veillé à ce que 
nous prenions de bonnes habitudes à la 
ferme et à l'école.

«Plus je vis et plus j'observe ce qui 
contribue le plus au bonheur de l'indi
vidu et à la stabilité de la société, déclare 
frère Larsen, plus profondément 
j'apprécie la famille et le maintien de 
liens étroits de famille. Si souvent, lors
que nous parlons de renforcer la famille 
et d'édifier des familles solides, nous 
semblons sous-entendre que c'est la 
responsabilité exclusive des parents. Ils 
portent cette responsabilité, bien sûr, 
mais je pense que les enfants portent 
aussi la responsabilité de manifester 
leur loyauté envers leur père et mère, 
leurs frères et sœurs, afin de dévelop
per un  sentiment de solidarité dans la 
cellule familiale.» □
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Loth
est
sauvé

Après la mort de son père, Loth 
est allé vivre chez son oncle, 
Abraham, qui aimait Loth 

comme son propre fils. Loth s 'est mit à 
prospérer et, comme Abraham, a pos
sédé beaucoup d'anim aux et de servi
teurs. Lorsque le Seigneur a commandé 
à Abraham d'aller s'installer dans le 
pays de Béthel, Loth est allé avec lui. 
Lorsqu'ils sont arrivés à Béthel, cepen
dant, ils ont trouvé nécessaire de se 
séparer. Abraham a dit à Loth d'inspec
ter tout le pays et de choisir l'endroit où 
il voulait vivre. Abraham s'installerait 
alors dans le reste du pays.

Loth est allé voir toute la plaine du 
Jourdain; il a vu qu'elle était bien arro
sée, que c'était un endroit agréable et 
fertile, et il a décidé d 'y  habiter. Il a 
planté ses tentes près de la ville de 
Sodome. Abraham a emmené ses gens 
dans l'autre direction, vers le pays de 
Canaan.

A première vue, il semblait que Loth 
avait fait le meilleur choix. Cependant, 
les habitants des villes voisines de 
Sodome et de Gomorrhe étaient très, 
très méchants. Des royaumes voisins 
sont venus faire la guerre à Sodome et à 
Gomorrhe. Lorsqu'ils se sont emparés 
des villes, Loth et toute sa maison ont 
été faits prisonniers. Lorsqu'Abraham 
a appris ce qui était arrivé, il a armé 318 
de ses serviteurs bien entraînés et il est 
allé délivrer Loth.

Loth était un homme juste et il 
essayait d 'enseigner l'Évangile à ses 
enfants, mais il vivait dans une des vil
les les plus méchantes de la terre. Le 
peuple de Sodome et de Gomorrhe 
était devenu si méchant qu'il devait 
être détruit. Abraham est devenu 
inquiet lorsque le Seigneur lui a dit cela. 
Il savait que Loth était juste, et pensait

qu'il y avait sûrem ent d 'autres justes 
dans ces villes.

Abraham a demandé au Seigneur: 
«Détruiras-tu les justes aussi avec les 
méchants ? S'il y a dix justes à Sodome, 
est-ce que tu la détruiras?»

Le Seigneur a répondu : «Je ne la 
détruirai pas à cause de ces dix.»

C 'est triste à dire, mais il n 'y  avait 
même pas dix justes dans toute la ville ; 
elle devait donc être détruite.

Le Seigneur a envoyé deux anges à 
Sodome. Loth est allé à leur rencontre 
aux portes de la ville et les a salués avec 
respect. Il les a invités à aller chez lui 
pour manger et se reposer. Tandis que 
les deux anges bénéficiaient de l'hospi
talité de Loth, des personnes méchan
tes se sont rassemblées devant la mai
son de Loth en dem andant à voir les 
messagers. Loth est sorti pour les per
suader de partir, mais ils se sont mis en 
colère contre lui et ont voulu lui faire du 
mal. Les anges ont fait rentrer Loth 
dans la maison et ont fermé la porte. Ils 
ont alors rendu aveugles ces méchantes 
gens.

Les anges ont ensuite commandé à 
Loth de réunir sa famille et de quitter 
rapidem ent la ville. «L'Éternel nous a 
envoyés pour détruire Sodome et 
Gomorrhe, ont-ils dit.»

Loth est allé immédiatement avertir 
ses enfants mariés du danger : «Levez- 
vous, sortez de ce lieu, car l'Étem el va 
détruire la ville.»

Quelle a dû être la peine de Loth lors
que ses enfants mariés ont refusé de 
l'écouter! Il savait qu'ils mourraient 
s'ils restaient à Sodome. Seules les 
deux filles non mariées de Loth ont obéi 
et accepté de partir.

Le matin, les anges lui ont dit : «Lève- 
toi; prends ta femme et tes deux filles

qui se trouvent ici, pour ne pas succom
ber avec la ville fautive.»

Loth a hésité, songeant peut-être à 
ses enfants mariés qui avaient refusé de 
l'écouter. Les anges savaient qu'il n 'y  
avait pas de temps à perdre. Ils ont pris 
Loth, sa femme et leurs deux filles par la 
main et les ont conduits en dehors de 
Sodome. Les anges ont dit alors: 
«Echappe-toi, pour ta vie; ne regarde
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m ent transformée en statue de sel.
Lorsqu'Abraham s 'est levé ce matin- 

là, il a vu des nuages de fumée s'élever 
des endroits où Sodome et Gomorrhe 
étaient auparavant. Notre Père lui a 
confirmé que Loth était en sécurité. 
Même au milieu des cités les plus per
verses de la terre, Dieu a trouvé et a 
sauvé ceux qui l'aimaient et lui obéis
saient □

pas derrière toi et ne t'arrête pas dans 
toute la plaine; échappe-toi vers la 
montagne, de peur que tu ne suc
combes.»

Lorsque Loth et sa famille se sont 
trouvés à une distance sûre de Sodome, 
les anges ont demandé à Dieu de 
détruire la ville. Le Seigneur a fait pleu
voir du soufre et du feu sur Sodome et 
sur Gomorrhe, et tous les habitants ont

été tués. Maisons, animaux et plantes 
mêmes ont été détruits par le feu. Rien 
n 'est resté de Sodome et de Gomorrhe.

Les anges avaient recommandé à 
Loth et à sa famille de ne pas 
regarder en arrière pour voir les deux 
villes en train de brûler, mais la femme 
de Loth n 'a  pas pu résister à la tenta
tion. Elle s 'est retournée pour voir ce 
qui se passait et elle a été immédiate



Yong-Souc, 
la Coréenne
par June Anne Olsen



J'avais toujours voulu remplir une mission, mais j'étais très inquiet: 
comment porter un témoignage que je ne possédais pas ?

Tandis que j'écoutais cette prière avec 
foi et que j'essayais de discerner l'ave
nir, j'ai été ému spirituellement à un 
point que je ne peux décrire. A cet ins
tant, j'a i reçu le témoignage de la véra
cité de l'Évangile. J'ai été envahi par un 
sentiment de bonheur et de vive émo
tion, comme pour me dire que mon 
père réussirait dans sa mission à lui, ce 
qui est arrivé. Je savais aussi, absolu
ment, que je pourrais aller en mission 
(et j'ai été en Nouvelle-Zélande) et ren
dre témoignage avec honnêteté et assu
rance à quiconque voudrait m 'écouter. 
C 'était une expérience totalement 
satisfaisante. Mes inquiétudes concer
nant le fait d'aller en mission sans la 
conviction d 'u n  témoignage avaient 
disparu.

Le Seigneur avait exaucé mes prières, 
d 'une  façon à laquelle je ne m 'attendais 
pas. Q uant à mes parents, ils ont réussi 
à entretenir deux fils en mission pen
dant deux ans et ont prospéré financiè
rem ent comme jamais auparavant.

J'ai essayé d'analyser la raison pour 
laquelle il m 'a fallu si longtemps pour 
obtenir un témoignage. Il se peut que le 
Seigneur voulait me l'accorder en 
même temps qu 'un  appel missionnaire 
afin d'accroître ma foi en mon Père 
céleste et en mon père terrestre. Il se 
peut aussi que je n 'aie pas reconnu les 
tentatives précédentes du Seigneur 
pour communiquer avec moi. Je ne 
m 'attendais pas à une vision comme 
celle de Joseph Smith, le prophète. 
Mais je ne savais pas bien non plus 
comment décrire un «sein brûlant au- 
dedans».

Le Seigneur a dit à Joseph Smith qu'il 
a donné ses commandements à ses ser

viteurs «dans leur faiblesse, suivant 
leur langage, afin qu'ils les compren
nent» (D.& A. 1:24). Chacun ressent et 
décrit ses expériences spirituelles diffé
remment. Peut-être avais-je besoin 
d 'apprendre comment le Seigneur me 
parlait et comment reconnaître les 
réponses que je recevais. Je comprends 
maintenant. Lorsque je prie pour obte
nir une réponse, je me sers de la même 
formule apprise pendant ma jeunesse. 
Je l'étudie dans mon esprit. Je prends 
ensuite ce que je considère être une 
décision raisonnable, et je demande 
alors au Seigneur si cette décision est 
juste. Si je me sens envahi par l'en thou
siasme, alors je suis convaincu que le 
Seigneur approuve la décision. Quand 
je jeûne, le manque de nourriture me 
rappelle constamment le but du jeûne. 
Je prie fréquemment et un sentiment 
d 'enthousiasm e et d'assurance s'em 
pare de moi comme si le Saint-Esprit 
l'imprimait sur mon âme. Si ma déci
sion est mauvaise, je suis plongé dans 
la confusion et le découragement, et 
finalement je comprends que je subis 
un  «engourdissement de pensée».

Je suis convaincu que le Seigneur 
répond à nos prières, mais nous devons 
communiquer avec lui assez souvent 
pour reconnaître comment il nous 
répond. Nous devons apprendre à le 
connaître. Après avoir reçu cette assu
rance chaleureuse que notre prière est 
exaucée, que nous recevons un témoi
gnage divin, alors nous comprenons 
comment Dieu communique avec 
nous. Le président Joseph F. Smith a 
décrit les impressions du Saint-Esprit 
sur son âme comme étant si fortes qu'il 
les a senties de la tête aux pieds. «Dieu

me l'a  montré et a chassé tout doute de 
mon âme, et je l'accepte comme 
j'accepte le fait que le soleil brille à 
midi.»

Frère Loren C. Dunn, du Premier 
Collège des soixante-dix, a dit : «Ce ne 
sera peut-être pas comme la lumière de 
l'éclair (je ne sais pas comment le Sei
gneur va communiquer avec vous). 
Plus probablement, ce sera quelque 
chose pour vous rassurer, un  sentiment 
du cœur, une confirmation qui vous 
viendra d 'une façon calme et naturelle, 
mais bien réelle, jour après jour, 
jusqu 'à ce que vous compreniez que 
vous connaissez en vérité. Je vous dirai 
une chose : vous n'obtiendrez pas la 
connaissance des choses de Dieu de 
façon instantanée.»

Pour certains, le témoignage est plus 
facile à obtenir que pour d 'autres. Pour 
moi, il m 'a fallu travailler d'arrache- 
pied -  étude, méditation, prière, jeûne 
-  jusqu 'à ce que vienne la réponse. Cela 
n 'a  pas été facile pour le prophète Énos 
non plus. Il a prié toute la journée 
jusqu 'au soir et lutté dans l'esprit, et sa 
foi dans le Seigneur est devenue iné
branlable. Et c'est la voix du Seigneur 
qui lui a répondu que ses péchés lui 
étaient remis et que ses désirs lui 
seraient accordés à cause de sa foi (Énos 
1:5, 11,12). Une fois acquis, le témoi
gnage doit être cultivé par l'étude, la 
prière, l'activité dans l'Église et la vie 
chrétienne. Le président Harold B. Lee 
a déclaré que le témoignage est chose 
«fragile. Il est aussi difficile à saisir 
qu 'un  rayon de lune. C 'est quelque 
chose que l'on  doit capturer à nouveau 
chaque jour de sa vie». Et cela en vaut la 
peine. □



Voici, 
frère Myers
par Léonard F. Myers

Lf  air frais du soir caressait mon 
visage tandis que mon compa- 

J gnon et moi pédalions à folle 
allure pour rentrer chez nous à l'heure. 
Il avait fait chaud et humide pendant 
cette journée de mai, ce qui est typique 
du Texas, et la brise fraîche du soir était 
bienvenue.

Je me pris à songer aux succès que 
nous remportions à Brownsville. Nous 
avions baptisé une famille de cinq per
sonnes le mois dernier, et nous nous 
préparions à baptiser une autre famille 
de cinq personnes ce mois-ci. Soudai
nement, un sentiment chaleureux, 
familier et bienvenu m 'envahit, et je fus 
inspiré à jeter les regards derrière moi. 
A travers les arbres, je vis une rangée de 
maisonnettes un peu à l'écart de la 
route, maisonnettes que je n'avais 
jamais remarquées jusqu'alors!

Une fois dans notre appartement, je 
dis à mon compagnon, frère Maughn, 
que nous devions retourner à ces mai
sons le lendemain pour y rencontrer 
quelques personnes. Après avoir orga
nisé nos activités du lendemain, nous 
sommes allés nous coucher. J'avais 
peine à m 'endorm ir à cause de l'agita
tion de la journée. Nous avions invité 
une famille à se faire baptiser, et elle 
avait accepté. Et maintenant il semblait 
que le Seigneur nous envoyait d'autres 
personnes à instruire.

Le matin s 'est enfin levé -  pas trop tôt 
pour moi! Après la douche, le petit 
déjeuner et l'étude, nous nous sommes 
dirigés vers les maisons que j'avais 
remarquées hier soir. Il était facile de 
voir pourquoi nous ne les avions pas 
aperçues avant. Entre les terrains 
vagues, les buissons et les arbres touf

fus il y avait une espèce de route, ou 
plutôt une allée. Elle était si raboteuse 
que nous pouvions à peine nous servir 
de nos bicyclettes.

Il y avait environ sept maisons sur 
cette route. Nous avons commencé par 
la première, et quand nous sommes 
arrivés à la sixième, c'était là! Nous 
avons frappé à la porte et une dame est 
venue nous ouvrir. Son visage rayon
nait d 'une bonté chaleureuse et protec
trice. Nous nous sommes présentés en 
disant que nous avions un bref message 
de la part du Seigneur. Elle nous a invi
tés à entrer dans la petite maison à deux 
pièces.

En entrant dans la salle de séjour, 
nous avons été salués par cinq enfants 
de deux à onze ans. Ils poussaient des 
petits rires tandis que nous leur par
lions. Nous avons dit à la dame que 
nous reviendrions quand le père serait 
là, et elle nous a invités à revenir le soir 
même.

Le reste de la journée je n 'a i fait que 
penser à la façon dont nous allions ins
truire la famille. Nous savions qu'avec 
l'aide et le consentement du Seigneur 
nous aiderions cette famille à devenir 
membre de son Église.

Entre le porte à porte et le déjeuner, 
une pensée terrible m 'a frappé. La 
dîme! Songeant à cette famille à 
laquelle nous avions rendu visite ce 
matin-là, je me suis demandé comment 
ils allaient accepter le principe de la 
dîme. Je pensais à cette famille de sept 
personnes et à leur maison qui, selon 
toute apparence, ne comportait que le 
strict nécessaire. La cuisine n'avait 
pour tout meuble qu 'une table et des 
bancs. L'autre pièce, qui était séparée

en deux par un  rideau, était à la fois 
chambre à coucher et salle de séjour. 
Les seuls meubles dans cette pièce 
étaient un fauteuil et un divan délabrés. 
Comment cette famille pourrait-elle 
s'arranger pour payer sa dîme?

Payer honnêtem ent la dîme semblait 
être une pierre d 'achoppem ent pour 
pas mal de gens auxquels nous avions 
prêché auparavant, et cela m 'a  inquiété 
toute la journée. Silencieusement, j'ai 
prié pour que cette famille acquière un 
témoignage solide avant que le 
moment soit arrivé de lui enseigner le 
principe de la dîme.

Une fois de plus le vent frais du soir 
me caressait le visage tandis que nous 
roulions vers cette maison pour rencon-
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trer le père et commencer à instruire la 
famille. Le père tenait sur ses genoux 
autant d 'enfants qu'il pouvait, et les 
autres étaient blottis contre lui. Une fois 
de plus nous avons éprouvé le même 
sentiment chaleureux tandis que nous 
leur expliquions notre message concer
nant la véritable Église du Seigneur.

Après une courte prière, nous avons 
commencé en leur montrant le diafilm 
L'homme à la recherche du bonheur. Cela 
intéresse toujours les enfants et les 
parents semblent aussi l'aimer. J'ai jeté 
un coup d 'œ il sur la mère au cours du 
passage où nous quittons notre exis
tence prémortelle, et il m 'a semblé que 
je voyais des traces de larmes dans ses 
yeux. Je n 'ai pu m 'em pêcher de la

regarder encore lorsque nous sommes 
arrivés à la mort et au retour auprès de 
nos êtres chers. Cette fois-ci c'était visi
ble. Les larmes coulaient sur les joues 
de cette douce maman.

La mère était encore en train de 
sécher ses pleurs à la fin du film, et je 
me suis empressé de témoigner de la 
véracité des principes enseignés dans le 
film et de l'Évangile de Jésus-Christ. 
Nous sommes ensuite passés au reste 
de la discussion. Cela a été bien 
accepté, très bien même. Après avoir 
pris rendez-vous pour le lendemain 
soir, nous avons fait une prière et nous 
sommes partis.

J'avais remarqué qu'il n 'y  avait pas 
de voiture en face de la maison, et une

fois de plus je me suis demandé com
ment ils accepteraient le principe de la 
dîme.

Lorsque nous sommes arrivés chez 
nous, frère M aughn et moi nous som
mes agenouillés et nous avons prié. 
Nous avons imploré notre Père céleste 
d'accorder à cette famille un témoi
gnage solide et de tracer la voie pour 
qu'ils puissent garder les comman
dements.

Lorsque nous nous sommes mis à 
genoux pour notre prière, je suis resté 
un  peu plus longtemps que d 'habitude 
avant de grimper dans mon lit. Quand 
le temps serait venu, comment 
pourrions-nous présenter le principe 
de la dîme de sorte que l'Esprit leur en



Le père tenait sur ses 
genoux autant d'enfants 
qu'il pouvait, et les autres 
étaient blottis contre lui. 
Nous avons éprouvé un 
sentiment chaleureux 
et familier.

porte témoignage et leur inspire le désir 
de l'observer?

La famille faisait de grands progrès. 
Chaque leçon était une expérience spi
rituelle pour chacun de nous. Les mem
bres venaient les voir et les emmenaient 
à l'église. Finalement, nous les avons 
invités à se faire baptiser, et ils ont 
accepté.

La leçon suivante était celle sur les 
commandements. Je me suis arrangé 
adroitement pour que mon compagnon 
présente la loi de la dîme. Oui, je parle
rais du premier commandement, et lui 
du deuxième, qui était la dîme, puis je 
continuerais avec le troisième et ainsi 
de suite. Ainsi je n'aurais pas à deman
der à la famille d'observer la loi de la 
dîme et à me dem ander ce qu'ils 
allaient répondre.

Et le moment fatidique est arrivé!
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Lorsque nous sommes entrés chez eux 
ce soir-là, j'a i commencé la classe en 
discutant de la première idée. J'avais à 
peine prononcé deux phrases que le 
père m 'a interrompu par une question. 
Mon compagnon y a répondu et a conti
nué l'exposé de la première idée -  mon 
idée! Il a terminé la discussion de ce 
premier concept, et maintenant c'était à 
mon tour: la dîme! Après une petite 
prière silencieuse, je me suis embarqué 
avec confiance.

J'ai expliqué ce que le mot dîme signi
fiait; que c'était un ancien commande
m ent et que c'était encore un comman
dem ent à notre époque. Alors est arrivé 
le m oment que je redoutais : demander 
à la famille d'observer la loi de la dîme. 
Ce brave frère m 'a  répondu, mais dans 
mon émoi je n 'a i pas entendu la 
réponse. Comme je continuais rapide
ment mon exposé, je me suis rendu 
compte qu'il avait répondu oui! C 'est 
alors, à l'endroit où la question doit être 
répétée, que j'ai demandé avec con
fiance : «Voulez-vous observer la loi de 
la dîme ?» Une fois de plus, il a répondu 
oui. Alors, les larmes aux yeux, je lui ai 
témoigné que ce commandement était 
véritable et qu'il était accompagné de 
grandes bénédictions.

Le dimanche suivant, une semaine 
avant le baptême de la famille, je les 
attendais avec impatience. L'École du 
Dimanche a commencé et ils n 'étaient 
toujours pas là. Je ne les voyais nulle

part. Peut-être avaient-ils décidé après 
tout qu'ils ne pouvaient pas garder les 
commandements, pensais-je en moi- 
même. Je me demandais si la difficulté 
était la dîme.

Alors, juste avant le commencement 
de la réunion de la Sainte-Cène, la 
porte s 'est ouverte à deux battants et la 
famille a fait son entrée. Je me suis 
empressé d'aller leur souhaiter la bien
venue. Je devais avoir la figure fendue 
d 'u n  sourire d 'une  oreille à l'autre. Ils 
ont expliqué qu'ils avaient dû faire le 
chemin à pied -  six kilomètres au 
moins, je pense -  et le père avait porté 
les deux plus petits.

Nous nous sommes assis et la réu
nion a commencé. Je ne pouvais penser 
qu 'à  cette famille. Quel exemple pour 
moi! Je les aimais déjà et je ne les con
naissais que depuis trois semaines.

Après la réunion de Sainte-Cène, la 
maman m 'a pris à part et m 'a dit: 
«Voici, frère Myers. Voici dix dollars. 
Mon mari est payé chaque quinzaine, et 
nous voulons commencer à payer la 
dîme maintenant.» Je suis resté coi pen
dant ce qui a dû paraître une éternité, 
en regardant la maman, l'image même 
de la sincérité et de l'humilité. Je regar
dais les dix dollars. Son mari gagnait 
deux cents dollars par mois, et ils 
étaient disposés à observer la loi de la 
dîme. Quelle fidélité!

Je dois avoir hésité trop longtemps, 
car la mère m 'a dit: «N'est-ce pas 
assez ?» Je détournai rapidem ent la tête 
car mes yeux se remplissaient de lar
mes. Je suis allé trouver le deuxième 
conseiller de l'épiscopat en lui dem an
dant d'expliquer à cette brave sœ ur 
comment remplir le bordereau de ver
sement de dîme. Tandis qu'il le lui 
expliquait, je me suis retiré dans une 
pièce vide. J'ai essayé de refouler mes 
larmes, mais j'entendais toujours : 
«Voici, frère Myers!» J'ai remercié mon 
Père céleste de cette grande bénédic
tion et du témoignage qu'il avait don
nés à cette famille.

La semaine suivante, la famille a été 
baptisée.

Même m aintenant que je suis revenu 
de ma mission et que j'a i continué ma 
vie, je pense toujours à cette famille 
merveilleuse et à la grande leçon qu'elle 
m 'a apprise sur la dîme. Chaque fois 
que je paie ma dîme, je puis encore 
entendre les mots de cette brave sœ ur : 
«Voici, frère Myers. N 'est-ce pas 
assez?» □



Quand
vous êtes accablé 
par la vie
par Val D. MacMurray

Vous sentez un  mal de tête qui 
pointe à la base du crâne. Vous 
êtes contrarié, tendu, oppressé. 

Vous essayez de respirer plus profon
dément. Votre cou est raide. Votre esto
mac se contracte furieusement. Vous ne 
vous sentez pas bien, mais vous ne 
savez pas ce qui ne va pas. Après tout, 
vous êtes tout simplement en train d'atten
dre que le feu rouge change pour pouvoir 
rentrer chez vous après le travail. «Dure 
journée, pensez-vous. Je suis content 
de rentrer.» Vous essayez alors d 'igno
rer le malaise, espérant qu'il partira.

Ce que vous ressentez probable
ment, c'est l'effet de la tension. Cela 
fait partie intégrante de notre vie du 
lundi au dimanche: trop à faire, pas 
assez de temps, trop d'exigences de la 
part de trop de gens, trop de bruit, trop 
de veilles, pas assez d'exercice, trop 
d'alim ents peu nutritifs. Tout ces fac
teurs peuvent causer la tension. Cette 
tension peut provenir de deux sources : 
psychologique et physique. Elle peut 
affecter l'esprit et le corps. L'excès de 
tension peut amener la dépression.

Fables sur la tension

Un des facteurs les plus importants 
pour rester en bonne santé mentale et 
physique, c 'est apprendre à contrôler la 
tension. Remarquez bien que j'ai dit 
contrôler et non éliminer. C 'est manquer 
de réalisme, et même de sagesse, de 
penser que la condition idéale est celle 
qui ne comporte pas de tension. Le 
besoin de mener une tâche à bonne fin, 
d 'être à un certain endroit à une cer
taine heure, de faire face aux exigences 
des gens et de répondre à nos besoins

personnels de réalisation, tout cela con
tribue à notre progression continue. En 
vérité, je me demande quels progrès 
nous ferions sans une certaine mesure de 
tension. L'idée que toute tension est 
mauvaise et doit être évitée n 'est 
qu 'une autre fable au sujet de la ten
sion. Il y a une autre fable directement 
opposée : «La tension est inévitable, 
pourquoi essayer de l'éviter ?» La vérité 
se trouve quelque part au milieu. La 
façon la plus intelligente de contrôler la 
tension, c'est de bien considérer la 
façon dont vous vivez et de vous orga
niser pour réduire ou éliminer toute 
tension inutile.

Prenez le bruit, par exemple, un fac
teur puissant et persistant de tension. 
Les enfants qui vont à une école que 
survolent régulièrement les avions à 
réaction ne peuvent se concentrer, 
résoudre des problèmes de mathémati
que ou reconstituer un  puzzle aussi 
bien que ceux qui étudient dans des 
endroits plus calmes. En tenant compte 
de cela, évaluez cette scène familière 
précédant le dîner : Les enfants jouent 
bruyamment en face de la télévision qui 
hurle. Et le bulletin météorologique à la 
radio rivalise avec la sonnerie du télé
phone et les aboiements du chien.

Il n 'est pas difficile de voir que le seul 
bruit peut déjà créer la tension, sans 
oublier le fait que toutes ces machines 
et tous ces gens réclament notre atten
tion. En éliminant simplement les 
bruits facultatifs -  la télévision, la radio 
et en mettant le chien dehors -  vous 
pouvez automatiquement abaisser le 
degré de tension et l'irritation qui en 
résulte naturellement. Ainsi, bien que 
la tension ne soit pas mauvaise en elle-

même, nous pouvons et nous devons la 
réduire quand nous pouvons.

Autres fables courantes au sujet 
de la tension :

1. «Si je n 'ai pas de symptômes de 
tension, je n 'ai pas de tension.» Il y  a 
des périodes -  et même beaucoup -  où 
nous ne sommes pas sous tension. En 
vérité beaucoup de gens vivent sans ou 
presque sans tension. Mais parfois, 
consciemment ou inconsciemment, les 
gens dissimulent leurs symptômes 
pour ne pas devoir faire face au pro
blème qui cause la tension. Dissimuler 
ou ignorer les symptômes n'élimine 
pas la tension. Après un certain temps, 
le fait d'ignorer ou de ne pas contrôler 
la tension peut créer des problèmes 
entre individus, aussi bien que contri
buer directement à une variété de mala
dies: troubles cardiaques, cancer du 
poumon, emphysème, prédisposition 
aux accidents et cirrhose du foie, pour 
en citer quelques-unes.

2. «Si mes symptômes de tension 
sont légers, je ne dois pas m 'en  faire.» 
Le meilleur moment de traiter la ten
sion, c 'est quand elle est à ses débuts.

3. «J'ai besoin d 'apprendre les 
méthodes les plus récentes et les plus 
courantes de contrôle de la tension.» La 
plupart d 'entre nous doivent appren
dre comment contrôler la tension. Mais 
chaque personne est différente. Les 
méthodes de détente sont peut-être ce 
qui me convient le mieux pour contrô
ler ma tension, mais vous pouvez peut- 
être aussi arriver au même résultat en 
changeant tout simplement vos habitu
des de sommeil.

Sources de tension

Situation

La tension nous attaque de maintes 
façons. Un genre de tension est causé 
par certaines situations dans lesquelles 
nous nous trouvons. Par exemple, si 
vous êtes pressé par la foule, votre 
corps peut se raidir automatiquement 
pour se préparer à fuir ou à combattre la 
situation. L'ennui, la musique 
bruyante, les extrêmes de chaud et de 
froid, la lumière fluorescente, les 
machines ou les ateliers mal disposés 
pour le travail, l'attente (que ce soit 
assis dans votre voiture au milieu d 'u n  
embouteillage ou prisonnier dans une
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cellule), les conflits sociaux (au travail, 
à l'école ou à la maison), tout cela crée la 
tension.

Aussi étrange que cela puisse paraî
tre, même nos vêtements peuvent créer 
la tension. Une femme qui porte des 
hauts talons incline son corps vers 
l'avant en mettant ainsi son poids sur 
l'épine et les muscles dorsaux, et elle 
essaie constamment de garder son 
équilibre, même quand elle est telle
ment habituée qu'elle ne le remarque 
pas. L'homme qui porte des pantalons 
très serrés ne peut pas respirer du 
diaphragme ; il doit respirer de la poi
trine seulement. A cause de cela, il ne 
peut jamais respirer assez profondé
ment pour avoir l'oxygène dont il a 
besoin, et il commence à se sentir 
«oppressé». Dans des cas extrêmes, il 
peut éprouver une sensation 
d'angoisse du fait que son corps 
réclame plus d'oxygène; il est à court 
de souffle, il respire mal, son cœur bat 
plus vite. Et son anxiété monte en 
spirale.

Notre comportement

Une autre source de tension -  et pro
bablement la plus commune, mais 
aussi la plus facile à contrôler -  c'est 
notre propre comportement. Par exem
ple, lorsque nous organisons mal notre 
emploi du temps, nous nous trouvons 
dans un état constant d'urgence. C 'est

là vivre sous tension. Une vie qui n 'est 
qu 'une succession de crises engendre 
l'anxiété et le sentiment de ne pas être 
maître de nous-même, comme si on 
attendait trop de nous. Le problème 
n 'est pas toujours notre situation (trop 
à faire) mais notre comportement (man
que d'organisation).

Même des actes élémentaires peu
vent engendrer la tension -  la façon 
dont nous mangeons, dont nous dor
mons et dont nous nous exerçons, par 
exemple. Nous avons un corps dont 
tous les muscles veulent travailler. 
Pourtant beaucoup d 'entre nous ne 
donnent virtuellement aucun travail à 
faire à nos gros muscles, ce qui les rend 
sujets aux spasmes et aux crampes. Nos 
habitudes alimentaires peuvent aussi 
engendrer la tension. Le corps a besoin 
de repas réguliers pour qu'il sache 
quand attendre un apport important de 
glucose dans le sang (immédiatement 
après que nous avons mangé) et quand 
attendre un abaissement du niveau de 
glucose dans le sang (avant les repas). 
Lorsque nous ne mangeons pas régu
lièrement, le corps ne peut obtenir le 
glucose dont il a besoin qu 'en  extrayant 
du glycogène du foie. C 'est la même 
réaction chimique qui prépare notre 
corps au combat.

Notre corps peut provoquer d 'autres 
genres de tension aussi. Naturelle
ment, les blessures et les maladies sont 
des sources de tension, mais aussi les

m étamorphoses physiques que nous 
subissons au cours de l'adolescence et 
de la vieillesse.

Tension et dépression

Vous avez probablement déjà déter
miné plusieurs sources de tension dans 
votre vie. Le rapport entre le fait de se 
sentir contraint et sans contrôle et le 
sentiment de dépression est assez clair. 
Lorsque nous sommes sans contrôle de 
notre vie, cela veut dire souvent que 
nous ne réalisons pas nos espérances. 
Q uand cela arrive, il est facile de se 
décourager. Q uand ce découragement 
persiste et dégénère en un sentiment 
généralisé de désespoir, alors nous 
disons que nous sommes «déprimés». 
«Pourquoi ne puis-je pas être plus 
patient avec mes enfants ?» «Je ne suis 
pas à la hauteur de ma tâche.» «Je n 'ai 
pas de volonté.»

Nous avons parfois besoin de bien 
considérer ce que nous attendons de 
nous et de nos proches. Le simple fait 
de reconnaître nos limites et de limiter 
les causes inutiles de tension peut nous 
garder de tomber dans de nombreuses 
formes de dépression et peut nous 
aider à en sortir.

Dépression chronique

Bien que, pour la plupart, nous ayons
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de bons et de mauvais jours, la dépres
sion chronique peut constituer un pro
blème débilitant qui réclame des soins 
professionnels. Les symptômes de 
dépression chronique, qui peuvent être 
sévères et persistants, comprennent 
des troubles graves de concentration, 
de sommeil, d'alimentation, de rela
tions sexuelles et d 'autres activités 
ordinaires. Si ces genres de symptômes 
persistent, il faudra probablement 
avoir recours à des soins médicaux 
experts et peut-être même à l'assistance 
d 'u n  psychologue. La première chose à 
faire, c 'est de consulter votre médecin 
de famille ou un thérapeute profes
sionnel.

Dépression biologique

Une dépression chronique peut aussi 
être causée par un déséquilibre chimi
que du corps. Ce genre de dépression 
ne peut être guérie par l'exercice de la 
volonté, par une attitude positive ou 
par toute autre méthode de contrôle de 
tension. Les causes de la dépression 
biologique se trouvent dans des altéra
tions chimiques du système cérébro- 
spinal conducteur et excitateur. Ces 
altérations chimiques peuvent vérita
blement changer l'hum eur, le méca
nisme de la pensée et le comportement.

C 'est ce que le docteur Dan Christen- 
sen, psychiatre et consultant des Servi
ces sociaux de l'Église, confirme :

«Plusieurs observations corroborent 
le diagnostic d 'u n  facteur chimique 
dans la dépression. Un aspect de ce fac
teur est génétique : la dépression biolo
gique est généralement héréditaire. Et 
les symptômes qui accompagnent cette 
dépression comprennent ordinaire
m ent des troubles du sommeil, une 
perte d 'appétit, un manque d'énergie 
et de désir sexuel, des difficultés de 
concentration, et une courbe de dépres
sion qui est plus profonde le matin et 
qui s'élève au cours de la journée. La 
dépression qui se produit sans cause 
apparente, ou qui se produit régulière
ment à certaines périodes de l'année, 
ou qui est entremêlée de périodes 
d'excitation extraordinaire, peut aussi 
avoir une cause chimique. Il est impor
tant de reconnaître le facteur chimique 
dans ce genre de dépression parce 
qu'elle exige des soins médicaux et un 
traitement

Le syndrome prémenstruel

Certaines femmes subissent un autre 
genre de trouble émotionnel au cours 
de la deuxième moitié du cycle mens
truel. Ce problème peut causer une 
dépression et une variété d 'autres 
symptômes physiques et émotionnels. 
Ces troubles douloureux ont leur ori
gine dans la constitution chimique du 
corps. La femme qui souffre de cela se 
sent parfois coupable sans raison. Si

vous souffrez de cela périodiquement, 
consultez un médecin.

Ménager la tension

Si vous vous apercevez qu'il y a aug
mentation de vos mauvais jours aux 
dépens de vos beaux jours, et si vous 
vous sentez découragé et incapable de 
procéder à des changements construc
tifs, vous pouvez apprendre à contrôler 
la tension de façon plus efficace. Voici 
quelques idées :

1. Evaluez ce que vous attendez de 
vous-même. Est-ce que vous vous con
tentez d'accepter ce que les gens atten
dent de vous sans examen ? Si oui, vous 
vous sentez accablé et frustré. Dans la 
plupart des sociétés modernes, le suc
cès économique est au sommet de 
l'échelle des valeurs, ce qui peut être en 
conflit avec celles que vous avez adop
tées. Vous pouvez alléger la tension 
dont vous souffrez en évaluant avec 
soin, et par la prière, ce que la société 
attend de vous et en laissant de côté ce 
qui ne correspond pas à la réalité ou qui 
n 'est pas conforme aux principes de 
l'Évangile. Le fait de demander au Sei
gneur l'approbation du mode et du 
sens de votre vie enlève une partie de la 
tension qui provient du fait de vivre 
dans un monde organisé sur la compé
tition.

2. Réclamez l'aide de vos dirigeants 
spirituels et ecclésiastiques. Le prési-
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dent Spencer W. Kimball a conseillé 
aux membres de l'Idaho, à la suite du 
désastre du barrage de Teton en juin 
1976, de rechercher les bénédictions de 
la prêtrise. Il a aussi conseillé d 'obser
ver normalement les bonnes habitudes 
de la famille. «N'oubliez jamais vos 
prières en famille le matin et le soir, a- 
t-il dit. N 'oubliez jamais de bénir la 
nourriture.» Ces mêmes conseils con

viennent à la plupart des périodes de 
tension.

3. Organisez votre journée de façon à 
espacer raisonnablement vos différen
tes tâches au lieu de vous précipiter de 
l'une à l'autre. Les repas perm ettent 
naturellement de changer d'allure. En 
plus du besoin qu 'a  le corps d'alim en
tation régulière, vous devez prendre le 
temps de vous délasser, de bien mâcher

votre nourriture et, si possible, d'avoir 
en même temps une conversation 
agréable avec votre voisin de table.

4. Cultivez consciemment le sens de 
l'hum our. Le rire n 'est pas seulement 
un bon moyen de changer l'hum eur, il 
relâche aussi les muscles très efficace
ment, parce qu'il les fait contracter très 
fortement au cours de l'acte lui-même.

5. Apprenez quelques méthodes de 
détente. Si vous tombez endormi lors
que vos nerfs sont tendus et que vous 
êtes épuisé, vos nerfs resteront tendus 
pendant votre sommeil et vous vous 
réveillerez sans vous êtes reposé. 
Décontractez-vous en vous concen
trant simplement sur un groupe de 
muscles, ceux des pieds, par exemple. 
Tendez-les pendant deux secondes 
environ et puis relâchez-les complète
ment. Passez ensuite aux muscles de 
vos jambes, et ainsi de suite pour tout 
votre corps. N 'oubliez surtout pas les 
muscles du cou et des épaules, qui pei
nent particulièrement pendant toute la 
journée. N 'oubliez pas non plus les 
muscles autour de la bouche et du 
front, qui peuvent rester tendus même 
après que vous pensez être décon
tracté. Si vous faites cela régulièrement 
une ou deux fois par jour et avant de 
vous coucher, cela vous aidera à sentir 
tout de suite la montée de la tension et 
à en prévenir l'aggravation.

O n peut parfois faciliter la détente en 
l'associant délibérément à des images

Indices de 
contrôle de tension :
• Tolérance envers les autres

• Capacité d'accomplir une tâche efficacement, d'assumer
des responsabilités, de surmonter les frustrations et les difficultés,
et de prendre des ordres.

• Capacité de s'adapter aux changements

Bonnes relations

• Régularité

• Capacité d'aimer et de faire preuve d'amitié

• Assurance et indépendance

s Sens de l'humour

• Faculté de manger, de dormir et de se détendre naturellement
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agréables -  un lieu favori de votre 
enfance, où vous vous sentiez en sécu
rité, à l'abri. Ou bien imaginez-vous sur 
un  radeau, en train de flotter douce
ment sur les eaux calmes d 'u n  lac. Ou 
encore prétendez entendre le bruit de 
l'océan déferlant en vagues sur la 
plage, ou le silence blanc de la neige qui 
tombe doucement. En songeant à cela, 
vous envoyez un  message bien clair à 
vos muscles.

6. Prenez un peu d'exercice chaque 
jour, que ce soit de la marche, du vélo 
ou de la natation, ou quelques minutes 
de gymnastique suédoise. L'idée c'est 
de laisser votre corps travailler assez 
fort pour transpirer, et ensuite se 
détendre.

7. Faites-vous de très bons amis et 
apprenez à communiquer vos senti
ments. L'idée n 'est pas simplement 
d 'épancher votre bile, mais de vous 
aider à voir votre problème dans sa 
véritable perspective en vous confiant à 
un  ami sûr. Parler à quelqu'un d 'autre 
est aussi une bonne façon d'éviter de 
prétendre que vous n'avez pas 
d 'ennuis alors même que votre tension 
est en train de monter.

8. Incorporez à votre journée des 
sources de satisfaction. Pour moi, la 
prière et la lecture des Écritures sont 
deux des éléments les plus constants et 
les plus importants. Après avoir prié et 
lu, je me sens toujours renouvelé. 
Ajoutez à cette pratique une autre

source de satisfaction : donner de votre 
temps à quelqu 'un qui a besoin de vos 
services, mettre un  tiroir en ordre, lire 
un  bon livre ou écouter de la bonne 
musique.

9. Disposez de votre temps de façon à 
éviter les «crises». Vous pouvez faire 
cela, par exemple, en coordonnant 
votre emploi du temps avec celui de 
votre famille. S'il y a six d 'entre vous 
qui doivent assister à des réunions le 
même soir, à quinze minutes d 'in ter
valle, le repas le plus simple et le plus 
rapide suffira et ne créera pas d 'énerve
ment et de tension.

Une autre solution, c'est d'établir des 
priorités afin de ne pas essayer de faire 
tout à la fois. Ce n 'est pas facile lorsque 
nous sommes persuadés que nous 
devons satisfaire à tout ce qu 'on  exige 
de nous. Voici quelques questions que 
je me pose lorsque je sens que je suis 
acculé par trop d'obligations :
Qu 'arrivera-t-il si je n 'accomplis pas cette 
tâche ? S'il arrive que je désappointe un 
enfant ou que je cause des problèmes 
graves à mes collègues, alors la tâche 
est probablement assez importante. 
Cependant, si mon souci principal est 
de redouter ce que les gens vont penser 
de moi, il est clair que les conséquences 
ne seront pas très sérieuses.
Pourquoi est-ce que je me sens obligé défaire 
cela ? Nous nous sentons souvent obli
gés de faire quelque chose parce que 
quelqu'un d 'autre le fait ou s 'attend à

ce que nous le fassions. Si votre mère 
préparait toujours un gâteau pour les 
soirées familiales, vous vous croirez 
peut-être négligente si vous ne le faites 
pas. Mais la façon de faire de votre mère 
n 'est pas nécessairement la vôtre. 
Est-ce que quelqu'un d'autre pourrait le 
faire ? Le fait de déléguer des tâches per
met à quelqu'un d 'autre de se dévelop
per. Si vous vous cramponnez à une 
tâche simplement parce que vous pen
sez que nul autre ne peut la remplir 
aussi bien que vous, considérez que 
c'est votre égoïsme qui vous donne un 
surcroît de travail.
Est-ce que je dois remplir cette tâche mainte
nant ? Vous avez peut-être le choix de 
l'accomplir plus tard ou de la combiner 
avec une autre tâche.
Est-ce que j'aurais pu éviter cette urgence en 
m'organisant différemment? Le fait de 
vous poser cette question peut vous 
aider à prendre contrôle de votre 
avenir.

Souvenez-vous, la tension peut pro
duire de bons résultats. Elle est proba
blement nécessaire à notre développe
m ent continu. Je crois que le fait 
d 'apprendre à contrôler la tension au 
lieu d 'en  devenir la victime est un des 
éléments les plus importants de cette 
vie, car nous n'expérim enterons jamais 
plus le temps et les limitations de la 
chair exactement de la même façon. Et 
le seul fait de me souvenir de cela 
m 'aide à contrôler ma tension. □
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Premiers
signes
d'apostasie
Le Nouveau Testament annonce et confirme 
à la fois l'apostasie du premier siècle

par Kent P. Jackson

Depuis sa fondation, l'Église de 
Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours n 'a  cessé de pro

clamer au monde qu'il y a eu apostasie 
de l'Église organisée par Jésus au cours 
de son ministère en Palestine et dirigée 
par ses apôtres après son ascension [1]. 
C 'est là une croyance fondamentale des 
saints des derniers jours. S'il n 'y  avait 
pas eu d'apostasie, il n 'y  aurait pas eu 
besoin de rétablissement.

La théologie des saints des derniers 
jours affirme que l'Église du Sauveur et 
de ses apôtres dans l'Ancien monde est 
arrivée à sa fin au cours du siècle sui
vant sa fondation [2]. Les doctrines 
enseignées par ses chefs inspirés ont 
été corrompues, et l'autorité d'agir au 
nom de Dieu enlevée de la terre. Aucun 
des systèmes chrétiens ayant existé 
après ces événements, autant de bien 
qu'il ait pu faire, n 'a  reçu le sceau de 
l'approbation divine qui en aurait fait 
l'Église même du Seigneur (voir Joseph 
Smith, Histoire: 19; D&A 1:30).

Le meilleur témoin de l'apostasie du 
christianisme du Nouveau Testament 
est le Nouveau Testament lui-même. 
Les auteurs du Nouveau Testament ont 
prophétisé qu'il y aurait apostasie dans 
l'Église et que l'Église serait effective
m ent vaincue par elle. De façon tout 
aussi significative, le Nouveau Testa
m ent rapporte les détails de l'apostasie 
qui avait lieu pendant que le livre était

écrit. Avec le temps, les hérésies que les 
apôtres combattaient devenaient de 
plus en plus virulentes et victorieuses. 
Vers la fin du premier siècle, les annales 
apostoliques se sont abruptem ent ter
minées.

Prophéties concernant l'apostasie

Tout en travaillant avec grand zèle 
pour amener des âmes au Seigneur et 
établir son Église dans le monde entier, 
les apôtres savaient fort bien que 
l'Église tomberait dans l'apostasie peu 
après leur départ, et ils ont franche
ment attesté ce fait.

Matthieu 24:9-11

Dans le chapitre 24 de Matthieu, 
Jésus a annoncé des événements de 
grande importance concernant l'avenir 
de l'Église.

«Alors on vous livrera aux tourments, 
et l'on  vous fera mourir, et vous serez 
haïs de toutes les nations, à cause de 
mon nom.

«Et ce sera pour beaucoup une occa
sion de chute, ils se trahiront, se haï
ront les uns les autres.

«Plusieurs faux prophètes s'élève
ront et séduiront beaucoup de gens.»

Nous apprenons ici que les apôtres 
seraient tourmentés, haïs et mis à mort

pour l'am our du Christ. Cependant, le 
meurtre des apôtres n 'a  pas été la cause 
de l'apostasie. D 'autres passages 
enseignent clairement que le christia
nisme est mort d 'une  blessure interne, 
le rejet de la vraie doctrine par les mem
bres de l'Église. Mais la mort de ceux-là 
seuls qui détenaient l'autorité de diri
ger l'Église ne pouvait que signifier la 
mort de l'Église elle-même.

2Thessaloniciens 2:1-12

Dans la deuxième épître aux Thessa- 
loniciens, Paul a enseigné que l'avène
m ent du Christ n 'aurait pas lieu avant 
que soit arrivée «l'apostasie» et que se 
soit révélé «l'homme impie», «le fils de 
perdition» (2Thessaloniciens 2:3).

Le terme grec original, apostasia, 
signifie rébellion. L'événement princi
pal de cette période de rébellion serait 
le triomphe de «l'homme impie . . . 
l'adversaire qui s'élève au-dessus de 
tout ce qu 'on appelle Dieu ou qu 'on 
adore, et qui va jusqu 'à s'asseoir dans 
le temple de Dieu et se faire passer 
lui-même pour Dieu» (2 Thessaloni
ciens 2:3,4) [3].

«L'homme impie», généralement 
identifié avec Satan [4], s'élèverait au- 
dessus de tout ce qui est divin et pren
drait même la place de Dieu dans 
l'Église. Il est significatif que, dans la 
prophétie de Paul, la structure de 
l'Eglise survit. Mais Dieu n 'est plus à la 
tête de l'Eglise, ce qui fait que celle-ci 
n 'est plus -  après que Satan y a fait son 
apparition -  l'Eglise de Dieu.

Dire que Satan a pris la place de Dieu 
dans le christianisme, après le temps 
des apôtres, ne veut pas dire que tout y 
est satanique. En vérité, les saints des 
derniers jours doivent se réjouir -  
comme le font les cieux sans aucun 
doute -  des grandes œuvres de justice 
et de foi ainsi que de l'influence bénéfi
que pour le monde de ceux dont la vie a 
été touchée à quelque degré que ce soit 
par Celui qui a donné aux saints des 
derniers jours l'Évangile dans sa pléni
tude. Pourtant, «la puissance de Dieu 
pour le salut» (Romains 1:16) est 
absente de toutes les Églises sauf de 
l'Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours, que le Seigneur lui- 
même a proclamée être «la seule Eglise 
vraie et vivante sur toute la surface de la 
terre« (D&A 1:30). C 'est ainsi que Satan 
travaille à la réalisation de son but, qui 
est d 'em pêcher un  grand nombre des
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enfants de Dieu de rentrer dans la 
gloire de leur Père. Combien appro
priée est donc la description que fait 
Paul de Satan assis à la place de Dieu 
dans l'Eglise de Yapostasia.

2Timothée 4:3,4

La dernière prophétie de Paul sur 
l'abandon de la vraie religion se trouve 
dans le dernier chapitre de sa deuxième 
épître à Timothée, où il annonce que les 
hommes remplaceront «la saine doc
trine» par des «fables». Paul a vu le rejet 
volontaire de la vraie doctrine et son 
remplacement par de fausses doctrines 
plus agréables à entendre. Vous remar
quez que les gens en question, bien que 
ne voulant pas accepter les enseigne
ments corrects, désiraient cependant 
des enseignements. Ayant «la dém an
geaison d'écouter» -  le désir d 'en ten
dre de la religion -  ils se donneraient 
des prédicateurs dont les doctrines leur 
seraient acceptables.

2 Pierre 2:1-3

Paul n 'a  pas été le seul des apôtres à 
annoncer la ruine du christianisme pri
mitif. Dans sa deuxième épître, Pierre, 
le chef des apôtres, a prédit l'introduc
tion de faux prédicateurs dans l'Église :

«Il y a eu [autrefois] de faux prophètes 
parmi le peuple ; de même il y a parmi 
vous de faux docteurs, qui introduiront 
insidieusement [c'est à dire secrète
ment] des hérésies de perdition et qui, 
reniant le Maître qui les a rachetés, atti
reront sur eux une perdition soudaine.

«Beaucoup les suivront dans leurs 
dérèglements et, à cause d'eux, la voie 
de la vérité sera calomniée» (2 Pierre 
2 :1- 2).

Apocalypse 13:1-9

Dans le treizième chapitre de l'A po
calypse nous lisons la vision qu 'a eue 
Jean de la victoire des forces de Satan 
sur les saints du Seigneur. Dans sa 
vision, Jean a vu l'apparition d 'une 
bête, qui était un agent du diable. «Il lui 
fut donné de faire la guerre aux saints et 
de les vaincre. Il lui fut donné pouvoir sur 
toute tribu, tout peuple, toute langue et 
toute nation« (Apocalypse 13:7).

Lorsque le prophète Joseph Smith a 
traduit la Bible, il a dit que cette bête 
était à l'image des royaumes de la terre. 
Royaume peut signifier n 'im porte quel

genre d'institution. Nous pouvons 
donc identifier les royaumes avec les 
institutions ou les forces qui ont vaincu 
(ou, pour être plus exact, corrompu) le 
vrai christianisme, en laissant un chris
tianisme apostat à sa place.

Premiers indices d'apostasie 
dans le Nouveau Testament

Jésus et ses apôtres savaient que 
l'Église viendrait à sa fin peu de temps 
après leur génération. Mais peut-être 
plus frappants encore que les prophé
ties d'apostasie, il y a les indices de 
l'apostasie qui avaient vraiment lieu 
tandis que s'écrivaient encore les livres 
du Nouveau Testament. La croissance 
de l'Église chrétienne était accompa
gnée de celle des éléments cancéreux 
internes qui l'ont menée finalement à 
sa ruine.

Dans les premières épîtres, écrites 
vers le milieu du premier siècle, nous 
voyons les apôtres en train de réfuter

des erreurs de doctrine plus ou moins 
anodines. Mais vers l'époque où les 
dernières épîtres ont été écrites, vers la 
fin du siècle, les hérésies étaient si viru
lentes que les apôtres ne pouvaient 
plus endiguer le flot de l'apostasie.

1 et 2 Thessaloniciens (vers 50 ap J-C.)

Dans les épîtres aux Thessaloniciens, 
les problèmes de doctrine auxquels 
Paul s'attaquait ont été résolus assez 
aisément. Dans les deux lettres, les 
m alentendus au sujet de la seconde 
venue de Jésus sont évidents. Sans les 
rectifications apportées par Paul dans 
ses lettres, les saints de Thessalonique 
auraient pu tomber dans des erreurs 
plus graves. Il était heureux pour 
l'Église que Paul, en vertu de son auto
rité apostolique, pouvait parler au nom 
du Seigneur pour veiller à l'intégrité de 
l'Église. On peut à juste raison se 
dem ander ce qu'il advient de l'Église 
quand on n 'y  trouve plus d'hom m es 
semblables.

Dans sa première épître à 
Timothée, Paul prophétisa une 
apostasie : certains saints 
s'écarteraient de la foi.
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1 Corinthiens (vers 56 ap J-C.)

Si cette lettre est vraiment indicative, 
l'Église de Corinthe est tombée dans de 
graves erreurs de doctrine et de com
portem ent peu de temps après avoir été 
organisée. Dans les chapitres 1 à 4, par 
exemple, Paul écrit concernant les fac
tions qui s'étaient formées à Corinthe 
autour de certaines autorités. La seule 
pensée que certains aient pu se récla
mer de lui plutôt que du Christ était si 
outrageante pour Paul qu'il se considé
rait fortuné de ne pas avoir baptisé plus 
de gens quand il était à Corinthe. «Ainsi 
personne ne peut dire que vous avez 
été baptisés en mon nom» (voir ICor. 
1:10-16).

On peut argumenter que la fidélité à 
un  dirigeant de l'Eglise plutôt qu 'à 
un autre n 'est pas de nature à engen
drer immédiatement l'apostasie. Il est 
clair, cependant, que cette attitude, 
si elle n 'est pas corrigée, pourrait susci
ter des problèmes plus graves 
d'allégeance et de doctrine dans 
l'Église.

Au chapitre 5, Paul réprimande les 
saints de Corinthe en termes énergi
ques pour avoir laissé impuni un cas 
d'inceste. Il commande, au nom du Sei
gneur, que les coupables soient excom
muniés. Il dit: «Ne savez-vous pas 
qu 'un  peu de levain fait lever toute la 
pâte?» (ICor. 5:6), décrivant ainsi les 
dommages qui peuvent résulter du fait 
de passer sur une faute morale aussi 
grave que l'inceste. On doit se rappeler 
que, quelques années plus tard, Paul a 
prophétisé que l'abandon de la vraie 
religion serait accompagné d 'une  dégé
nérescence de la morale (voir 
2Timothée 3:1-4).

La première épître aux Corinthiens 
traite aussi d'hérésies doctrinales, 
parmi lesquelles le mauvais usage de la 
Sainte-Cène (chapitre 11) et une mau
vaise compréhension des dons spiri
tuels (chapitres 12 à 14). Mais ce qui est 
peut-être le plus révélateur des problè
mes de doctrine à Corinthe, c'était le 
fait que certains croyaient qu'il n 'y  
avait pas de résurrection. Au chapitre 
15, Paul établit la validité de la doctrine 
que Jésus a été ressuscité des morts et 
que tous feront de même, en indiquant 
que le christianisme n 'a  pas de sens s'il 
n 'y  a pas de résurrection (voir ICor. 
15:14, 17-19).

Paul a traité, de façon très décisive, 
chacun de ces problèmes à Corinthe.

Nous n 'avons pas le moyen de savoir 
jusqu 'à quel point sa lettre a déterminé 
les Corinthiens à rejeter les faux dog
mes qui circulaient parmi eux, mais ces 
questions étaient certainement graves 
et dangereuses.

Galates (vers 58 ap J-C.)

Dans sa lettre aux Galates, Paul réagit 
contre un mouvement dans l'Église qui 
opposait à ses propres enseignements 
un christianisme judaïsé. Il y en avait, 
parmi les Juifs convertis à l'Église, qui 
prétendaient que les membres devaient 
observer certaines pratiques juives 
pour être sauvés. Paul accuse les saints 
de se tourner vers ce qu'il appelle «un 
autre évangile» sous l'influence de ceux 
qui voudraient «pervertir l'Évangile du 
Christ».

Il était si catégorique en ce qui con
cerne l'autorité apostolique de son 
message et son origine divine qu'il a 
donné plus de force à son admonition 
en ajoutant que «même si un ange du 
ciel» venait enseigner une doctrine dif
férente de celle qu'il avait enseignée, 
elle devait être rejetée! (Galates 1:6-12. 
Voir aussi 3:1-5, 4:10 et 5:2-4).

Colossiens (vers 61 ap J-C.)

Dans la lettre de Paul aux Colossiens 
nous trouvons le premier indice de 
gnosticisme dans l'Eglise chrétienne 
primitive [5]. Le gnosticisme était une 
fausse philosophie qui enseignait que 
l'esprit était parfait et saint, mais que la 
matière, et tout ce qui était créé d'elle, 
était entièrement mauvaise. L'idée était 
que Dieu était un pur esprit et ne pou
vait avoir rien à faire avec l'homme, 
une créature de matière et, par consé
quent, mauvaise. Au lieu d 'adorer 
Dieu, les gnostiques révéraient une hié
rarchie compliquée de divinités mineu
res. Il est probable que dans sa lettre 
aux saints de Colosses, Paul attaquait 
justem ent cette hérésie en dénonçant 
ce qu'il appelait le «culte des anges» 
(Colossiens 2:18).

Un problème auquel devaient faire 
face les gnostiques, c'est que les chré
tiens croyaient que Jésus avait été à la 
fois Dieu et homme. Parce que Jésus 
avait un corps matériel, sa position 
dans les hiérarchies célestes était un 
problème pour les gnostiques. Paul a 
traité la question avec autorité lorsqu'il 
a insisté, dans Colossiens 1:16-17 et

2:9-10, sur la prééminence du Christ 
au-dessus de tous [6]. Notez la puis
sance de ses termes lorsqu'il définit la 
position de Jésus :

«Car en lui tout a été créé dans les 
deux et sur la terre, ce qui est visible et 
ce qui est invisible, trônes, souveraine
tés, principautés, pouvoirs. Tout a été 
créé par lui et pour lui» (Colossiens 
1:16).

Paul a proclamé que le Sauveur était 
«le chef de toute principauté et de tout 
pouvoir» (Colossiens 2:10). Il a averti 
les Colossiens de prendre «garde que 
personne ne fasse de vous sa proie par 
la philosophie et par une vaine trom pe
rie selon la tradition des hommes, selon 
les principes élémentaires du monde, 
et non selon Christ» (Colossiens 2:8). 
Le gnosticisme et autres hérésies sem
blables posaient de graves problèmes à 
l'Église. De telles croyances étaient dia
métralement opposées aux doctrines 
de Jésus et des apôtres, et toute tenta
tive de les fusionner et de les réconcilier 
ne pouvait qu'aboutir à la corruption de 
la foi originale. Les sources en dehors 
de la Bible nous disent que le gnosti
cisme a joué un rôle im portant au cours 
des premiers siècles de l'histoire chré
tienne [7]. La religion des apôtres n 'a  
pas continué mais sa contrepartie gnos- 
tique l'a  fait.

1 Timothée (vers 63 ap J-C)

Le terme gnosticisme vient du mot 
grec gnôsis, qui signifie connaissance. 
Les gnostiques croyaient qu'ils possé
daient une «science« secrète qui leur 
avait été communiquée par Jésus ou les 
apôtres. Ils affirmaient que c'était grâce 
à cette gnôsis qu 'on était sauvé, car elle 
permettait de s'élever au-dessus du 
monde matériel, qui est mauvais. Paul 
avait mis Timothée en garde contre une 
telle «fausse science« en lui écrivant : «O 
Timothée, garde le dépôt, en évitant les 
discours vains et profanes, et les dispu
tes de la fausse science (gnôsis)» [8].

2 Timothée (vers 67 ap J-C.)

La dernière lettre écrite par Paul à son 
ami Timothée a été rédigée tandis que 
le vieil apôtre attendait son exécution à 
Rome. C 'est dans ces circonstances 
pathétiques que Paul a parlé de l'apos
tasie comme ayant déjà commencé 
(2 Timothée 2:16-17).

Les paroles les plus désolées de Paul
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se trouvent peut-être dans 2Timothée 
1:15 : «Tu sais que tous ceux qui sont en 
Asie m 'ont abandonné.» Son choix de 
mots est la triste preuve de la présence 
de Tapostasie parmi les Églises d'Asie. 
Paul y avait enseigné l'Évangile treize 
ans auparavant, et les gens l'avaient 
accepté en grand nombre (Actes 
19:8-22). Mais m aintenant ils se 
détournaient de lui aussi bien que de 
son message (voir 2Timothée 2:16-18, 
23-26). Il a vu le temps où les Églises 
deviendraient corrompues, où elles 
«garderont la forme extérieure de la 
piété, mais [elles] en renieront la puis
sance» (2Timothée 3:5).

Jude (vers 80 A. D.)

A  l'époque où Jude a écrit son épître, 
l'apostasie était en plein essor, comme 
l'attestent les paroles de Jude. Il 
exhorte ses lecteurs «à combattre pour 
la foi qui a été transmise aux saints une 
fois pour toutes» (Jude 1:3).

Apocalypse (vers 96 ap J-C.)

C 'est dans la vision apocalyptique de 
Jean que nous trouvons les preuves 
convaincantes que l'apostasie a finale

ment détruit l'Église. Ces preuves se 
trouvent dans les messages aux sept 
Églises en Asie, aux chapitres 2 et 3.

Le message à Ephèse contient à la fois 
des félicitations et une admonestation 
(Apocalypse 2:1-7). Les Éphésiens 
avaient rejeté des faux apôtres et 
d 'autres influences apostates, cepen
dant ils étaient «tombés» ou avaient 
succombé à certaines mauvaises 
influences. Jean les avertit que s'ils ne 
se repentent pas immédiatement ils 
seront retranchés par le Seigneur.

De même les saints de Pergame sont 
avertis que s'ils ne se repentent pas, le 
Seigneur va les détruire rapidement 
(Apocalypse 2:12-17). Ils étaient cou
pables d'avoir observé un faux culte, 
«la doctrine de Balaam», le prophète de 
l'Ancien Testament qui avait mené 
Israël vers l'apostasie.

La condamnation est du même genre 
pour les saints de Thyatire (Apocalypse 
2:18-29). Tout en étant félicités pour 
leurs bonnes œuvres, les saints de cet 
endroit étaient coupables de s'être lais
sés «séduire» par un mouvement héré
tique conduit par une certaine Jézabel. 
Ceux qui n 'avaient pas été souillés par 
cette doctrine sont exhortés à «tenir 
ferme»à ce qu'ils ont.

Le message pour Sardes est plus 
sévère : l'église va «mourir» (Apo
calypse 3:1-6). Seul quelques-uns ne se 
sont pas souillés. Si les autres ne se 
repentent pas, leurs noms seront effa
cés du «livre de vie».

Le message pour Philadelphie est 
plus prom etteur (Apocalypse 3:7-13). 
L'Eglise a gardé «un peu de puissance», 
et si elle tient ferme, personne ne 
s'em parera de sa «couronne».

Les deux messages qui restent sont 
ceux adressés à Smyrne (Apocalypse 
2:8-11) et à Laodicée (Apocalypse 
3:14-22). Les saints de Smyrne sont 
loués, et il n 'y  a aucune mention de fau
tes commises par eux. Mais un sort tra
gique les attend. Ils seront emprison
nés et martyrisés. Il leur est dit de ne 
pas craindre ce qu'ils vont souffrir et 
d 'être «fidèle[s] jusqu 'à la mort». S'ils le 
sont, ils recevront «une couronne de 
vie« et ne seront «point touché[s] par la 
seconde mort». Par contre, le Seigneur 
dit à l'Église de Laodicée qu'elle est spi
rituellement «malheureu[se], miséra
ble, pauvre, aveugle et nu[e]». A cause 
de son indifférence à l'égard des choses 
de Dieu, il la vomira de sa bouche.

Si les messages adressés au sept Égli
ses d'Asie décrivent correctement la

Par la suite, on a rejeté 
volontairement la doctrine 
véritable et on l'a remplacée par 
des doctrines qui plaisaient 
davantage à ceux qui écoutaient.
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condition générale du christianisme 
primitif, on doit inévitablement con
clure que les prophéties concernant 
l'apostasie étaient en voie d'accomplis
sement. Des sept Églises, deux seule
ment ne sont pas condamnées, et l'une 
d'elles devait subir le martyre. Une 
Église était prête à mourir à cause de ses 
péchés ; une autre devait être vomie de 
la bouche de Dieu. Toutes les autres 
étaient coupables de graves erreurs, et 
il a été dit à chacune, en termes sans 
équivoques, que si elle ne se repentait 
pas, elle serait rejetée.

1 et 2 Jean (vers 98 ap J-C.)

Les lettres de Jean sont les derniers 
écrits du Nouveau Testament. La des
cription qu'elles présentent de l'Église

Dates approximatives 
des épîtres mentionnant 
l'apostasie

1 et 2 Thessaloniciens 
vers 50-51 ap J-C.

Jacques 
vers 55 ap J-C.

1 Corinthiens 
vers 56 ap J-C.

2 Corinthiens 
vers 57 ap J-C.

Galates 
vers 58 ap J-C.

Colossiens 
vers 61 ap J-C.

ITimothée, Tite 
vers 63 ap J-C.

2 Timothée 
vers 67 ap J-C.

Jude
vers 80 ap J-C.

Apocalypse 
vers 96 ap J-C.

1-3Jean 
vers 98 ap J-C;

à la fin du siècle est vraiment tragique. 
Jean dit à ses lecteurs que, comme il a 
été prophétisé, la dernière heure de 
l'Église est arrivée, et que les pouvoirs 
de l'apostasie sont déchaînés parmi 
eux:

«Jeunes enfants, c'est l'heure dernière; 
comme vous avez entendu qu 'un  
antichrist venait, voici m aintenant qu'il 
y a plusieurs antichrists; par là nous 
reconnaissons que c'est l'heure dernière» 
(1 Jean 2:18) [9].

Jean met en garde ses lecteurs contre 
l'influence des apostats parmi eux, et 
leur donne le moyen de mettre une per
sonne ou un prophète à l'épreuve pour 
voir s'il est de Dieu :

«Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu : 
tout esprit qui confesse Jésus-Christ 
venu en chair est de Dieu ;

«Et tout esprit qui ne confesse pas 
Jésus, n 'est pas de Dieu, c'est celui de 
Tantichrist, dont vous avez appris qu'il 
vient, et qui maintenant est déjà dans le 
monde» (ljean  4:2,3).

Jean a appelé m enteurs et antichrists 
ceux «qui niejnt] que Jésus est le Christ» 
et «qui ne confessent pas Jésus-Christ 
venu dans la chair» (voir lje a n  2:22-26 
et 2Jean 1:7), et il supplie les saints de 
rester attachés à la vraie doctrine: 
«Pour vous, ce que vous avez entendu 
dès le commencement doit demeurer 
en vous. Si ce que vous avez entendu 
dès le commencement demeure en 
vous, vous demeurerez, vous aussi, 
dans le Fils et dans le Père» (ljean  2:24).

3 Jean (vers 98 ap J-C.)

La troisième lettre de Jean concerne 
l'apostasie. Il y mentionne un certain 
Diotrèphe, un des dirigeants locaux de 
l'Église, qui, selon Jean, «aime à être le 
premier» parmi les saints (3Jean 1:9). 
Jean, en sa capacité d 'apôtre, lui avait 
écrit, mais Diotrèphe n 'a  pas voulu le 
recevoir. Il ne veut pas recevoir «les frè- 
res« non plus et empêche les membres 
de les recevoir également. Il a même 
excommunié ceux qui voulaient les 
recevoir (3Jean 1:10).

Par n 'im porte quelle définition, 
c'était là l'apostasie. C 'était la rébellion 
contre l'autorité divinement instituée. 
Ainsi, à la troisième génération de l'h is
toire chrétienne, non seulement l'apos
tasie doctrinale était en cours, mais cer
tains étaient en rébellion ouverte contre 
l'autorité de la prêtrise. En rejetant 
l'apôtre Jean, ils avaient rom pu le der

nier maillon d'autorité doctrinale et 
sacerdotale entre le Christ et l'Église 
qui portait son nom.

Fin de l'ère apostolique

Le Nouveau Testament ne nous a pas 
conservé l'histoire complète de l'Église 
chrétienne du premier siècle ap J.-C.. 
Outre les Évangiles, nous possédons 
seulement les vingt-huit chapitres du 
livre des Actes des Apôtres -  dont la 
plus grande partie n 'est pas vraiment 
une histoire de l'Église mais plutôt 
l'histoire de la carrière d 'u n  seul apôtre
-  et moins de deux douzaines de let
tres. Ces documents ne nous donnent 
qu 'u n  faible aperçu des soixante-dix 
années qu'ils embrassent. Il existe de 
grandes lacunes dans notre connais
sance des travaux des apôtres, de leur 
vie, de leurs enseignements et de leur 
mort.

Nous savons qu 'au  cours des années 
qui ont suivi immédiatement la résur
rection de Jésus, les apôtres ont ajouté 
des membres à leur nombre lorsqu'il y 
avait une place vacante [10]. En fin de 
compte, cependant, la succession s'est 
terminée. Vers 95 ap. J.-C., Jean est 
resté seul, pour autant que nous le 
sachions. Lorsque Jean a quitté son 
ministère public, il n 'y  a plus eu d 'apô
tres dans l'Église. Si cela avait été la 
volonté de Dieu, d 'autres certainement 
auraient pu être choisis. Mais il est clair 
que ce ne l'était pas. Le Seigneur a per
mis que les apôtres disparaissent. 
L'apostasie ne s 'est pas produite parce 
que les apôtres avaient disparu. Les 
apôtres ont été enlevés parce que 
l'apostasie s'était produite [11].

Lorsque Jésus a envoyé ses témoins 
spéciaux dans le monde, il leur a com
mandé de témoigner de lui. Ils l'on t fait 
de deux façons significatives. Premiè
rement, ils ont voyagé au loin, prêchant 
l'Évangile et témoignant de Jésus et de 
son œuvre partout où ils sont allés et 
apportant le salut à ceux qui acceptaient 
leur message. Deuxièmement -  et ce 
qui est peut-être plus im portant encore
-  ils ont laissé leur témoignage sous 
forme d'annales que nous appelons 
collectivement le Nouveau Testament. 
Ces annales, préservées pour toutes les 
générations, constituent le témoignage 
écrit de ceux qui ont été chargés «d'être 
[les] témoins [du Christ] . . .jusqu'aux 
extrémités de la terre» (Actes 1:8). Les
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Des sources extérieures a la Bible 
nous disent que le gnosticisme joua 
un rôle important dans les premiers 
siècles de l'histoire chrétienne. La 
religion prêchée par les apôtres ne 
continua pas, mais sa contrepartie 
gnostique se perpétua.

apôtres ont été gardés sur la terre aussi 
longtemps qu'il leur a fallu pour accom
plir le commandement divin. Ils n 'on t 
pas failli.

Comme nous l'avons vu, le Seigneur 
savait, et ses apôtres savaient, que les 
saints se détourneraient de la vraie foi 
qui leur avait été enseignée. Nous 
avons vu aussi que cela s 'est produit 
lentement d 'abord, puis de plus en 
plus vite avec les années. Nous avons 
vu aussi que le rejet de la vraie religion 
a été accompagné du rejet de la vraie 
autorité. Voici ce que feu l'apôtre Mark 
E. Petersen a dit à ce sujet : «Mais tout 
cela avait été prédit. Le Seigneur a 
prévu l'apostasie. De même qu'il n 'a  
pas voulu faire des miracles devant les 
incroyants de Capernaüm, il n 'a  pas 
voulu laisser les Douze qu'il avait oints 
au milieu d 'u n  groupe d'apostats. 
C 'est pourquoi Jean a été enlevé de 
parmi les hommes» [12].

Q uand le dernier apôtre a été enlevé 
de l'Église, la longue nuit d'apostasie

est descendue sur elle. Il devait en être 
ainsi jusqu 'à l'aube d 'u n  autre jour, le 
jour du rétablissement. □
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Préparés 
pour le
rétablissement
Des manifestations spirituelles ont précédé 
le retour de l'Évangile sur la terre

par David Boone

«Vers l'époque où Joseph Smith a 
trouvé les plaques d'or, j'ai commencé 
à éprouver le sentiment que le temps 
était proche où le Seigneur devait susci
ter son Église, sous une forme ou une 
autre. Je me suis informé partout où je 
voyageais s'il n'existait pas une œuvre 
étrange de Dieu, telle que l'on  n'avait 
plus vue sur la terre depuis l'époque du 
Christ. Mais je n 'a i rien appris. Je vivais 
à une trentaine de kilomètres environ 
de l'endroit où les plaques d 'o r ont été 
découvertes» [1].

Tout en vivant près de l'endroit où se 
sont déroulés les premiers événements 
du rétablissement, Solomon Chamber
lain n 'en  savait rien jusqu 'à ce que, se 
rendant au Canada pour prêcher, 
l'Esprit Tait poussé à faire un  détour 
imprévu. Il est arrivé à Palmyra (New 
York), où il a rencontré la famille Smith 
et lui a rendu visite. Q uand il leur a 
rendu son propre témoignage spirituel, 
il a été surpris par leur réaction.

«J'a i. . . ouvert la bouche et j'a i com
mencé à leur prêcher, écrit Chamber
lain, dans les termes que l'ange m 'avait 
fait connaître dans la vision, que toutes 
les Églises et les religions sur la terre 
étaient corrompues, et qu'il n 'y  avait 
pas d'Église de Dieu sur la terre, mais 
qu'il allait bientôt susciter une Église, 
qui ne serait jamais confondue ni 
détruite et qui serait semblable à

l'Église apostolique. Ils se sont dem an
dés avec étonnem ent qui m 'avait dit 
cela car, ont-ils dit, nous avons chez 
nous les mêmes choses que vous 
prêchez, mais écrites sur des plaques 
d 'or. Je leur ai dit que le Seigneur 
m 'avait fait connaître cela plusieurs 
années auparavant. Je leur ai dit alors : 
Si vous avez des visions dans cette mai
son, je désire que vous me fassiez con
naître ce que vous avez découvert, car 
je crois être capable de l'accepter. Ils 
m 'ont fait savoir alors qu'ils avaient 
reçu des plaques d'or, et qu'ils venaient 
d 'en  terminer la traduction. Le Seigneur 
m'a révélé alors, par le don et le pouvoir du 
Saint-Esprit, que c'était l'œuvre que je 
cherchais.»

Il est resté chez les Smith pendant 
deux jours et a écouté leur message 
concernant le Livre de Mormon. Il les a 
ensuite accompagnés à l'imprimerie où 
le Livre de Mormon était imprimé pour 
la première fois. «Aussitôt qu'ils ont eu 
imprimé 64 pages, je les ai prises avec 
leur permission, et j'ai continué mon 
voyage au Canada, et là j'ai prêché tout 
ce que je connaissais au sujet du mor
monisme, à tous, puissants ou hum 
bles, riches ou pauvres, et vous pouvez 
voir ainsi que cela a été la toute pre
mière fois que le mormonisme en 
imprimé a été prêché à cette généra
tion. J'ai parcouru près de 1300 kilomè

tres et je n 'a i pas rencontré une seule 
âme ayant entendu parler de la Bible 
d 'o r (comme on l'appelait). J'ai exhorté 
tous les gens à se préparer pour la 
grande œuvre de Dieu qui allait bientôt 
paraître, et qui ne serait jamais détruite 
ni confondue» [2].

Solomon Chamberlain était parti de 
chez lui avec le sentiment que le réta
blissement de l'Église du Christ était 
imminent. Mais, après avoir rencontré 
la famille Smith, il a été convaincu que 
ce sentiment était devenu réalité.

Les sentiments de Solomon concer
nant le rétablissement proche de la 
vérité n 'étaient pas rares au cours de la 
période qui a précédé immédiatement 
l'aube de la dispensation de la pléni
tude des temps. D 'autres ont eu les 
mêmes sentiments et les mêmes expé
riences, qui, par leur foi, essayaient de 
connaître la volonté et les desseins de 
Dieu.

Depuis des siècles, le monde était 
privé de l'Évangile et attendait le jour 
où «le rétablissement de tout» aurait 
lieu (Actes 3:21). Mais ce n 'est pas 
avant le dix-neuvième siècle que cette 
promesse devait se changer en un 
espoir visible. A cette époque, il a été 
manifesté à un  nombre limité de cher
cheurs de vérité qu 'un  rétablissement 
allait vraiment se produire dans un  ave
nir immédiat, et certains ont même reçu 
la promesse que cela se passerait de 
leur vivant.

Wilford Woodruff, qui est devenu 
plus tard président de l'Église, a eu au 
début de sa vie une expérience impres
sionnante qui Ta amené à espérer le 
rétablissement. Un vieux monsieur, 
Robert Mason, avec lequel il s'entrete
nait souvent, lui a raconté une vision 
étrange qu'il avait reçue des années 
auparavant. «J'ai été emporté dans une 
vision, lui dit-il, et je me suis trouvé au 
milieu d 'u n  immense verger. J'ai eu 
faim et j'a i cherché des fruits à manger 
dans ce grand verger, mais je n 'en  ai 
pas trouvé. Tandis que j'étais tout 
étonné de ne pas trouver de fruits au 
milieu de tant d 'arbres, ceux-ci ont 
commencé à tomber comme s'ils 
avaient été arrachés par un tourbillon. 
Ils ont continué à tomber jusqu 'à ce 
qu'il n 'en  est plus resté un  seul debout 
dans tout le verger. Immédiatement 
après, j'a i vu de nouvelles pousses sor
tir des racines et se transformer en jeu
nes arbres beaux à voir. Ces arbres ont 
bourgeonné, fleuri et porté des fruits
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qui ont mûri et qui étaient les plus 
beaux que j'eusse jamais vus. J'ai 
étendu la main et j'ai cueilli des fruits. 
Je les savourais des yeux, mais lorsque 
j'a i été sur le point de les manger, la 
vision s 'est retirée et je n 'ai pas goûté 
du fruit.»

Après la vision, Monsieur Mason 
avait prié le Seigneur de lui en donner 
l'interprétation. «Alors j'ai entendu la 
voix du Seigneur qui m 'a dit : Fils de 
l'hom m e, tu as cherché diligemment à 
connaître la vérité concernant mon 
Église et mon Royaume parmi les hom
mes. Ceci est pour te montrer que mon 
Église n 'est pas organisée parmi les 
hommes pendant la génération à 
laquelle tu appartiens. Mais au jour de 
tes enfants, l'Église et le Royaume de 
Dieu seront révélés avec tous les dons 
et toutes les bénédictions dont les 
saints ont bénéficié autrefois. Tu vivras 
assez longtemps pour en être informé, 
mais tu ne recevras pas de ses bénédic
tions avant de quitter cette vie. Tu seras 
béni du Seigneur après la mort parce 
que tu as suivi les instructions de mon 
Esprit dans cette vie.»

Alors le vieux monsieur a regardé le 
jeune Wilford et a prononcé cette pro
phétie extraordinaire: «Wilford, je ne 
goûterai jamais de ce fruit dans la chair, 
mais toi tu le feras et tu joueras un rôle 
éminent dans le nouveau royaume.»

Naturellement, Wilford Woodruff a 
été ému par ce qu'il avait entendu. Il a 
écrit plus tard: «Cela m 'a  beaucoup 
frappé. J'avais passé maintes journées 
en compagnie du vieux père Mason 
depuis vingt ans que j e le connaissais. Il 
ne m 'avait jamais fait mention de cette 
vision auparavant. Il a ajouté qu 'à  cette 
occasion il s'était senti poussé par 
l'Esprit du Seigneur à m 'en  faire le 
récit.»

Outre la prophétie de ce vieil homme 
qu'il vivrait pour embrasser la vérité, le 
jeune Wilford arriva lui-même à cette 
conclusion après avoir fait des recher
ches sincères : «Je m 'étais adonné à la 
lecture des Écritures et à la prière fer
vente à Dieu jour et nuit autant que je le 
pouvais, des années avant d 'entendre 
la plénitude de l'Évangile prêchée par 
un  saint des derniers jours. J'avais 
imploré le Seigneur maintes heures 
dans la forêt, parmi les rochers et dans 
les champs, et au moulin -  souvent à 
minuit -  pour recevoir des lumières et 
la vérité, et pour que son esprit me 
guide dans la voie du salut. Mes prières

avaient été exaucées et beaucoup de 
choses m 'avaient été révélées. Mon 
esprit était attentif à la vérité au point 
que j'étais absolument persuadé que je 
vivrais pour voir la vraie Église du 
Christ établie sur la terre et un peuple 
suscité pour garder les commande
ments du Seigneur.»

L'accomplissement de la prophétie 
du père Mason a été aussi extraordi
naire que la prophétie elle-même. Frère 
Woodruff a écrit : «La vision lui fut don
née vers Tan 1800. Il me Ta racontée en 
1830, en ce même printemps où l'Église 
a été organisée. Trois ans plus tard, 
quand j'ai été baptisé dans l'Église de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours, j'ai songé immédiatement à ce 
prophète, Robert Mason. Lorsque je 
suis arrivé en Missouri, avec le camp de 
Sion, je lui ai écrit une longue lettre 
pour lui apprendre que j'avais trouvé le 
véritable Évangile avec toutes ses béné
dictions; que l'autorité de l'Église du 
Christ avait été rétablie sur la terre 
comme il m 'avait dit qu'elle le serait; 
que j'avais reçu l'ordonnance du bap
tême et de l'imposition des mains ; que 
je savais, à ma propre satisfaction, que,

par l'intermédiaire de Joseph Smith, le 
prophète, Dieu avait établi l'Église du 
Christ sur la terre.

«Il a reçu ma lettre avec grande joie et 
se Test fait relire plusieurs fois. Il Ta 
tenue en main comme il avait tenu le 
fruit dans sa vision. Il était très âgé et il 
est mort peu après sans avoir eu l'occa
sion de recevoir les ordonnances de 
l'Évangile des mains d 'u n  ancien de 
l'Église.

«A la première occasion que j'ai eue 
après la révélation du baptême pour les 
morts, je suis allé me faire baptiser pour 
lui dans les fonts baptismaux du temple 
de Nauvoo» [3],

Une autre personne, du nom de Ben
jamin Brown, a aussi reçu l'assurance 
que le rétablissement de l'Évangile 
devait se produire bientôt. «La connais
sance me fut donnée que les anciens 
dons de l'Évangile -  le don des lan
gues, le pouvoir de guérir les malades, 
l'esprit de prophétie, etc. -  étaient sur 
le point d 'être rendus aux croyants en 
Christ. La révélation était une parfaite 
connaissance de ce fait, si sûre que j'ai 
eu le sentiment qu'elle avait été gravée 
en moi. Je le sentais dans tout mon être,

Le prochain rétablissement de l'Église du 
Christ fut révélé à Salomon Chamberlain dans
une vision. Après avoir rendu visite à la 
famille Smith et après avoir entendu les 
enseignements de l'Évangile, il reçut le 
témoignage que c'était l'œuvre qu'il attendait.
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de la tête aux pieds, étant rempli du 
Saint-Esprit! Je ne puis trouver de meil
leure comparaison que celle de 
l'impression indélébile faite par une 
presse d'imprimerie sur une feuille de 
papier vierge» [4].

Une partie de cette connaissance lui 
était venue à la suite d 'une expérience 
qu'il avait eue plus tôt. A l'âge de vingt- 
cinq ans, il avait eu une «vision» de son 
frère, qui était décédé quatorze ou 
quinze ans auparavant. Dans cette 
vision, son frère était en train de prier. 
«J'ai entendu sa voix clairement et dis
tinctement, et j'ai écouté attenti
vement.

«Au cours de la prière, il a mentionné 
une grande œuvre qui se ferait sur la 
terre pendant les derniers jours, en 
citant divers passages des Écritures. 
Cependant, je n 'en  ai compris tout à 
fait le sens que quelques années plus 
tard, quand je suis devenu membre de 
l'Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours et que j'a i constaté 
l'application de ses paroles aux croyan
ces de ce peuple concernant le rétablis
sement des dons de l'Évangile, la 
grande œuvre de rassemblement des 
saints de toutes les nations dans les der
niers jours, et la plénitude de la gloire 
des derniers jours, car il avait prié parti
culièrement pour la réalisation rapide 
de ces choses. Il disparut bientôt à mes 
yeux, quand soudainement. . . un bruit 
comme celui d 'u n  vent impétueux, 
accompagné d 'une influence, sembla 
remplir la maison et moi-même, et 
j'entendis une voix qui disait : C 'est ici 
l'esprit de compréhension!» [5].

Daniel Tyler, un des premiers saints 
qui occupe une place éminente dans 
l'histoire de l'Église, rapporte qu'après 
avoir étudié les Écritures, son père et 
son grand-père en arrivèrent à croire 
que l'Église, telle qu'elle avait été éta
blie par Jésus-Christ, ne se trouvait pas 
sur la terre. La raison qu'ils en don
naient c'était qu 'on  ne trouvait aucun 
des signes manifestés chez les disciples 
du Christ.

Frère Tyler rapporte : «Mon grand- 
père . . .  a prophétisé qu'il mourrait, 
mais que mon père [Andrew] vivrait 
pour voir l'Église vraie organisée avec 
tous les dons et toutes les bénédictions 
apostoliques.» Le jeune Daniel a 
entendu la prophétie et y a cru. Il a 
reconnu l'Évangile véritable quand 
celui-ci a été rétabli et prêché plus tard. 
Ironiquement, son père a résisté,

menaçant même de renier ceux de sa 
famille qui s'étaient fait baptiser. «Peu 
de temps après, écrit frère Tyler, mon 
grand-père est apparu à mon père dans 
un rêve, et lui a dit que c'était bien le 
peuple au sujet duquel il avait prophé
tisé de son vivant, et mes parents ont 
été baptisés.» D 'autres membres de la 
famille, y compris Daniel, ont suivi [6].

Avant d 'entendre le message du réta
blissement, Lorenzo Dow Young, frère 
cadet de Brigham Young, s'intéressait 
beaucoup à la religion et étudiait dili
gemment la Bible. Mais il n 'aim ait pas 
l'idée de se faire baptiser dans Tune ou 
l'autre Eglise. «Bien que religieux de 
nature . . .  je considérais la religion des 
sectes vide de fond et de forme, a-t-il 
écrit . . .Je ne m 'étais joint à aucune 
église, tout en professant la religion, en 
assistant aux réunions et en prêchant 
quand j'en  avais l'occasion.» En vérité, 
ses prédications portaient beaucoup de 
fruits. Après avoir entendu un de ses 
sermons, soixante personnes ont 
exprimé le désir d 'être baptisées, mais 
il a refusé d'adm inistrer l'ordonnance 
lui-même, disant : «Je ne m 'étais jamais 
joint à une religion, et je ne me sentais 
pas autorisé à l'administrer.»

Un prédicateur campbelliste a bap
tisé les convertis de Lorenzo, les a orga
nisés en une branche de l'Eglise bap- 
tiste campbelliste et a tenté de persua
der Lorenzo de se faire baptiser lui- 
même et de prêcher dans tout le pays. 
«Je lui ai dit que je ne prêcherais pas ses 
doctrines. Si je devais jamais prêcher, 
je voulais prêcher la Bible entière 
comme je l'entendais . . . L'esprit me 
poussait à faire tout le bien que je pou
vais, mais à ne pas me joindre à une 
secte. Il m 'a aidé à surmonter la tenta
tion cette fois-là.»

Lorsqu'on lui a présenté le Livre de 
Mormon, il s 'est montré prudent. «J'ai 
lu et comparé le Livre de Mormon avec 
la Bible, et j'ai jeûné et prié afin de con
naître la vérité. L'Esprit a semblé me 
dire : C 'est ici le chemin ; entre!» Il a été 
baptisé plus tard.

Des années auparavant, Lorenzo 
avait eu un rêve qui devait, rétrospecti
vement, le préparer à accepter le réta
blissement de l'Évangile. «Au cours de 
l'autom ne de 1816, quand j'avais neuf 
ans, j'ai eu un rêve remarquable. Il me 
semblait que je me trouvais en plein air, 
dans un grand espace ouvert. Je voyais 
une route simple et droite, m enant à un 
angle de 45 degrés vers le ciel, aussi loin

que je pouvais voir. J'ai entendu un 
bruit comme celui d 'une voiture lancée 
à grande allure, tout en haut de la route, 
à ce qu'il me semblait. Un moment plus 
tard, elle était en vue. Elle était tirée par 
une paire de beaux chevaux blancs. La 
voiture et les harnais brillaient comme 
de l'or. Les chevaux galopaient comme 
le vent. Il m 'a été manifesté clairement 
que le Sauveur était dans la voiture, qui 
était conduite par son serviteur. La voi
ture s 'est arrêtée près de moi, et le Sau
veur m 'a  demandé où était mon frère 
Brigham. Je le lui ai dit et il m 'a aussi 
demandé où étaient mes autres frères et 
mon père. Après que je lui ai répondu, 
il a déclaré qu'il nous voulait tous, mais 
spécialement m on frère Brigham. 
L'attelage a fait alors demi-tour et est 
retourné sur la route par laquelle il était 
venu.

«Je me suis réveillé à l'instant, et je 
n 'a i plus dormi cette nuit-là. J'étais 
effrayé et je croyais que nous allions 
tous mourir. Je ne voyais pas d 'autre 
explication à ce rêve. Cela laissait pré
voir notre avenir, mais je n 'étais pas 
alors en état de le discerner» [7].

Un autre jeune garçon, John Taylor, a 
eu une vision annonçant le rétablisse
ment, vision qu'il n 'a  comprise que 
plusieurs années plus tard. «Encore 
tout jeune, nous dit son biographe, B. 
H. Roberts, il a eu la vision d 'u n  ange 
dans les deux, ayant une trompette à la 
bouche pour annoncer un message aux 
nations. Il n 'a  compris le sens de cette 
vision que plus tard.»

Nous ne pouvons qu'imaginer 
l'im pact d 'une  telle expérience sur lui 
plus tard, lorsqu'il s 'est joint à l'Église 
et qu'il a trouvé que sa vision était un 
des points saillants de la doctrine de 
l'Évangile et Taccomplissement de la 
prophétie reçue par l'apôtre Jean sur 
l'île de Patmos (voir Apocalypse 1:9).

A l'âge de dix-sept ans, alors qu'il 
servait comme prédicateur méthodiste 
en Angleterre, ü a reçu un autre témoi
gnage qu'il n 'a  pas compris à l'époque. 
Il dit à son compagnon. «J'ai la forte 
impression que je dois aller en Améri
que pour prêcher l'Évangile!»

Son biographe explique la significa
tion de ce sentiment : «A cette époque il 
ne connaissait rien de l'Amérique sauf 
ce qu'il avait appris à son cours de géo
graphie, et sa famille n 'avait jamais 
envisagé d 'y  émigrer. Mais la voix de 
l'Esprit lui avait parlé avec tant de force 
à cette occasion que l'im pression a per
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Robert Mason reçut la vision du rétablissement en 1800. En 1830, il fut inspiré d'en parler à Wilford Woodruff et de 
prophétiser que le jeune Wilford accepterait la vérité et jouerait un rôle important dans l'édification du royaume.

sisté aussi longtemps qu'il est resté 
dans ce pays [l'Angleterre]. Et même 
après être arrivé au Canada, il n 'a  pu se 
débarrasser du sentiment persistant 
qu'il avait un  travail à faire qu'il ne com
prenait pas alors» [8], John Taylor 
devint plus tard le troisième président 
de l'Église.

Une autre personne qui reçut la con
viction que le rétablissement était pro
che c'est Asael, grand-père de Joseph 
Smith. Asael était profondément reli
gieux et encourageait strictement 
l'étude des Écritures chez les membres 
de sa famille. Tout en penchant vers la 
foi universaliste, il se tenait générale
ment à l'écart des sectes de son époque 
parce qu'il ne parvenait pas à mettre en 
accord leurs enseignements contradic
toires avec les vérités qui se trouvent 
dans les Écritures.

Mais Asael Smith avait de grandes 
espérances dans l'avenir. Son arrière 
arrière-petit-fils, le président Joseph 
Fielding Smith a écrit à son sujet: «A 
certains moments, l'esprit d 'inspira
tion reposait sur lui. Il dit un jour: 
L'impression est venue à mon âme que 
l'u n  de mes descendants promulguera 
une œuvre qui révolutionnera le 
monde de la foi religieuse. Il n 'espérait 
sans doute pas vivre pour voir ce jour- 
là, mais ce fut cependant le cas» [9].

En vérité, peu de temps après l'orga
nisation de l'Église et le rétablissement 
de l'autorité de la prêtrise, son fils 
Joseph Smith, père, et son petit-fils, 
Don Carlos Smith, lui ont rendu visite 
et lui ont donné une exemplaire du 
Livre de Mormon. En le lisant, le vieux 
monsieur s 'est réjoui en disant qu'il 
était certain que l'œ uvre de son petit-

fils Joseph était de Dieu. Selon un autre 
petit-fils, George A. Smith, lorsque le 
vieillard «apprit la parution du Livre de 
Mormon . . .  il déclara que le livre était 
vrai, car il savait que quelque chose arri
verait dans sa famille qui révolutionne
rait le monde» [10].

A cause de son âge avancé et de sa 
mauvaise santé, le grand-père Asael 
Smith n 'a  pas été baptisé ; il est mort en 
octobre 1830, à l'âge de 86 ans, ferme
ment convaincu du rétablissement de 
l'Évangile. Une belle-fille qui était pré
sente au moment de son décès a rap
porté ce qui suit : «Père Asael Smith. . . 
a proclamé sur son lit de mort sa 
croyance ferme et entière dans l'Évan
gile éternel et a aussi regretté ne pas 
avoir été baptisé quand son fils Joseph 
était là. Il a reconnu que la doctrine de 
l'universalisme, qu'il avait défendue



Benjamin Brown vit son frère décédé en 
vision ; ce dernier priait à propos d'une 
grande œuvre qui devait s'accomplir ici-bas 
dans les derniers jours.

ces and Adventures, Sait Lake City, Book- 
craft 1969, pp . 22-23.

[7] Lorenzo Dow Young, «Lorenzo Dow 
Y oung 's Narrative«, Fragments of Expé
rience, Four Faith Promoting Classics, Sait 
Lake City, Bookcraft 1968, pp . 23-25, 
31-33.

[8] B. H. Roberts, The Life ofjohn Taylor, 
Sait Lake City, Bookcraft 1963, p. 28.

[9] Joseph Fielding Sm ith, L'essentiel de 
l'histoire de l'Église, p .25.

[10] D ans le Journal of Discourses, 5:102.
[11] Cité dans Richard L. A nderson, 

Joseph Smith 's New England Héritage,
Sait Lake City, D eseret Book 1971, p. 215 
(notez aussi 217).

[12] Lucy Mack Sm ith, History of Joseph 
Smith, Sait Lake City, Bookcraft 1958, 
pp . 43-45.

pendant si longtemps, n 'était pas vraie. 
Tout en ayant vécu selon cette religion 
pendant 50 années, il y renonçait main
tenant comme étant insuffisante pour 
le réconforter dans la mort» [11].

La mère de Joseph Smith, Lucy Mack 
Smith, a eu aussi des rêves remarqua
bles annonçant le rétablissement de 
l'Évangile. Une fois, après avoir prié en 
faveur de son mari «afin que le véritable 
Evangile puisse lui être présenté et que 
son cœur soit adouci pour l'accepter ou 
qu'il puisse devenir plus enclin à la reli
gion», elle apprit dans un rêve que 
«l'Evangile pur et sans tache du Fils de 
Dieu« lui serait annoncé et que 
«lorsqu'il serait plus avancé en âge, [il] 
l'entendrait et l'accepterait de tout 
cœur et s 'en  réjouirait. Et qu'il lui serait 
donné intelligence, bonheur, gloire et 
vie éternelle» [12].

Naturellement, Joseph Smith, père, 
et son épouse Lucy ont accepté l'Evan
gile lorsque leur fils Joseph le leur a

enseigné, comme l'ont fait beaucoup 
d'autres qui ont été préparés en vue du 
rétablissement. □

David F. Boone, père de quatre enfants, 
enseigne au Département d'instruction 
religieuse à l'université Brigham Young. Il sert 
actuellement comme chef de groupe des grands- 
prêtres dans sa paroisse à Orem (Utah).
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Yao
par Richard Tice

Frère A ndersen et moi, nous exa
minions l'arrière de deux immeu
bles pour voir s'il y avait des fenê

tres vides. Sur les balcons, des lessives 
séchaient sur leur étendage. Les balus
trades étaient drapées de fouton, mate
las et édredons multicolores. Des fem
mes les battaient avec des bambous. 
Nous aussi nous nous sentions battus. 
Dix heures et demie du matin seule
ment, et nous étions déjà découragés.

-  Eh bien, c'est aujourd'hui le jour, 
dit mon compagnon.

-  Je suis sûr que nous allons en trou
ver un.

Nous étions sûrs, mais nous étions le 
vendredi et les nouveaux missionnai
res devaient arriver le lendemain. Il y 
en avait tant que la mission avait dû 
ouvrir trois nouvelles branches, dont 
une ici à Yao-Chi. Nous devions trou
ver un appartem ent ce jour même pour 
les nouveaux missionnaires.

Frère Anderson me montra une 
petite boutique. «Frère Tice, je veux 
vous offrir des fruits. Vous réfléchissez 
trop!» Il avait des yeux bleu-argent, des 
taches de rousseur et des cheveux 
blond-roux, qui contrastaient forte
m ent avec ma peau tannée et mes che
veux noirs.

-  Vous avez raison. Fêtons d'avance 
la découverte d 'u n  appartement en 
mangeant des poires pommes, et 
quand nous aurons trouvé l'apparte
ment, je vous offrirai des beignets chez 
M. Beignet : à la crème pâtissière et à la 
framboise!

-  C 'est tout juste ce qu'il me faut pour 
me faire oublier les ampoules que j'ai 
aux pieds!

Nous avons choisi les nachi poires 
pommes à la peau fine et à la chair jaune

pâle, qui croquent sous la dent et sont si 
juteuses. Au milieu des vieilles mai
sons de bois, nous avons trouvé un 
petit parc. Manger dans la rue est 
impoli, mais dans un parc c'est 
acceptable.

Quatre enfants se sont arrêtés de 
jouer pour regarder les étrangers. 
Leurs mamans leur ont dit de ne pas 
nous dévisager et ont essayé de détour
ner leur attention. «Ii desou yo» (Ce n 'est 
rien)», leur avons-nous dit. Frère 
Anderson, avec ses mains puissantes, a 
divisé deux nachi en deux et a donné les 
quatre moitiés aux enfants tout surpris.

Nous nous sommes présentés. «Tice 
Choro to mochimasou» (Je m 'appelle frère 
Tice).»

«- Anderson Choro desou (Je suis frère 
Anderson).»

J'ai donné à frère Anderson mes Sof 
Tacchi (serviettes en papier) pour 
s'essuyer les mains. Quelques femmes 
se sont mises à rire en sourdine. Nous 
leur avons donné nos cartes de visite en 
échange de leur adresse, et nous nous 
sommes séparés après maintes cour
bettes.

Au coin de la rue, frère Anderson m 'a 
dit : «Nous cherchons tous les jours de 
huit heures et demie du matin jusqu 'à 
neuf heures du soir! Qui aurait pensé 
qu'il faudrait si longtemps pour trouver 
un  appartement?»

«Deux semaines et demie! Après que 
les missionnaires seront installés, nous 
les ferons revenir dans ce voisinage. Je 
voudrais pouvoir travailler ici.»

-  Oui, j'aime cette ville-ci.
Quelques heures plus tard, nous 

nous sommes retrouvés sur la 
grand-route où les maisons se faisaient 
de plus en plus rares et où la

route devenait la nationale.
-  Eh bien, frère Tice, nous revoici. 

Q u'allons-nous faire maintenant?
Les poteaux indicateurs de l'autre 

côté de la rue commençaient à s'estom 
per dans le crépuscule. Quelques voitu
res sont passées à toute allure.

-  On ne dirait pas que cette route 
mène à la ville. Je me suis arrêté. «Il est 
sept heures.« Il a hoché la tête. «Deux 
heures avant le départ de notre train.» Il 
n 'a  pas bougé, puis il a hoché la tête. Je 
devais faire quelque chose.

On voyait toute une série de rizières 
qui commençaient là où les maisons 
s'arrêtaient. Les tiges étaient hautes, et 
le soir qui tombait assombrissait les 
champs. Les épis semblaient lustrés 
d 'u n  vert sombre et riche. Je me mis à 
sourire. «Avez-vous jamais mangé des 
grains de riz cueillis à même la tige ?

-  Est-ce qu'ils ne sont pas durs?
-  Oh, oui! La meilleure partie c'est le 

décorticage. J'ai cueilli six grains et je 
lui en ai donné trois. «Je n 'a i fait cela 
que deux fois. Je ne veux pas manger 
tout leur riz.»

Mon compagnon a souri : «Vous êtes 
probablement le seul dans tout le Japon 
à manger du riz cru.

-  Essayez. Vous pouvez être le 
deuxième.»

Nous avons gratté la petite enve
loppe verte, bien serrée, pour dégager 
les grains. Frère Anderson en a mis un 
en bouche et l'a  mordu bien fort. Le 
grain a craqué. Finalement il Ta avalé. 
«Vous trouvez cela amusant vous ?», a- 
t-il demandé.

-  Mais bien sûr, lui ai-je répondu.
Autour de nous les plantes luisaient

sous la lumière d 'u n  réverbère. Nous 
avons contemplé cela pendant quel
ques instants. «Et si nous essayions une 
autre prière ?» ai-je suggéré.

-  Oui, je pense que nous devrions.»
J'ai indiqué une ruelle à quelques

bâtiments de là. Sauf une petite épice
rie, tous les autres magasins de cette 
rue étaient fermés. «Allons là-bas. 
Nous serons seuls.» Nous avons tra
versé la rue et nous avons enfilé la 
ruelle. «Frère Anderson, voulez-vous 
faire la prière ?

-  Avec plaisir, frère Tice. Nous fai
sant face, nous avons courbé la tête.

-  Cher Père céleste, bon et miséricor
dieux, tu sais que nous avons besoin de 
toi. Tu nous as envoyés ici, où l'Évan
gile n 'a  jamais été prêché auparavant. 
Plusieurs fois, nous t'avons demandé
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de nous aider à trouver un apparte
ment. Nous avons besoin de ton aide. 
Les gens de cette ville ont besoin de ton 
aide. C 'est notre seul moyen de trouver 
un appartem ent ce soir. S'il te plaît, 
guide-nous. Nous te demandons cette 
aide au nom de Jésus-Christ. Amen.»

Nous nous sommes sentis pleins 
d 'entrain. Nous avons étendu la main 
droite, la paume en bas, la mienne sous 
celle de frère Anderson, et puis nous les 
avons levées en poussant un vigoureux 
«Yochi!» (Ça va bien!).

J'ai dit : «Il y a un agent immobilier à 
quelques pas d'ici. Nous sommes pas
sés en face plus tôt, mais le bureau était 
fermé.»

Nous sommes partis en courant.
La rue n 'était plus vide. Les gens 

bavardaient en prenant le frais devant 
chez eux. Nous sommes arrivés à 
l'agence immobilière, mais le bureau 
était toujours fermé. J'ai frappé à la 
porte. Il y avait un passage entre le bâti
m ent et les maisons voisines. A dix 
mètres de là, un grand maigre, entre 
deux âges, s'exerçait à poter une balle 
de golf. Il a manqué son coup et la balle 
a roulé vers nous.

Je me suis empressé de la ramasser et 
de la lui rendre. «Arigato» (merci), dit-il. 
Il avait dû penser que nous étions Japo
nais, car lorsque j'a i répliqué : «Do ita- 
chimachite» (C'est un plaisir), il a écar-

quillé les yeux. Il les a même écarquillés 
davantage lorsque frère Anderson s'est 
montré.

-  Hî. Gaidjin désou ka?, demanda 
l'hom m e. Gaidjin est l'abbréviation 
populaire pour gaikokoudjin, qui signifie 
les gens provenant d 'u n  pays étranger. 
Nous avons fait signe que oui.

Nous lui avons demandé s'il connais
sait le propriétaire de l'agence immobi
lière. «C'est mon bureau», dit-il en 
m ontrant son nez de l'index.

-  C 'est aujourd 'hui mon jour de 
congé.

-  Nous sommes contents de vous 
avoir trouvé, dit frère Anderson.

L'agent immobilier a reculé de sur

.-V'': •   .
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prise en laissant tomber sa balle de golf.
-  Vous parlez japonais, vous aussi?
-  Mais oui!
-  Hî. Vous parlez si bien tous les 

deux. Etes-vous Américains ?
-  Nous venons de Californie, ai-je 

répondu.
-  Ah, la Californie! Le beau soleil et 

les oranges! Je veux voir San Francisco 
un  de ces jours. Il est allé ouvrir la porte 
de devant. «Entrez, s'il vous plaît.» Il a 
avancé quelques chaises, tiré une bou
teille de Karoupisou (lait aigre) du petit 
réfrigérateur, et posé trois verres sur 
une serviette. Il a versé un peu de con
centré dans chaque verre et ajouté de 
l'eau froide.

-  Je suis désolé, mais je n 'a i pas de 
saké (vin de riz).

-  C 'est parfait. Nous ne buvons pas 
de saké ni d 'autre alcool, ai-je dit.

-  C 'est très bien, cela! Moi, je bois 
trop et mon visage devient tout rouge. 
Il nous a apporté les verres. «De si bra
ves garçons», s'est-il exclamé.

-  Nous ne sommes pas présentés. 
Mochida Ryousouké désou (Je suis Ryou- 
souké Mochida).

-  Hajimemachite, Mochida-san. Tice 
Choro désou (Comment allez-vous, 
monsieur Mochida? Je suis frère Tice).

-  Hajimemachité, Anderson Choro désou 
(Comment allez-vous ? Je suis frère 
Anderson). Nous sommes missionnai
res de l'Église de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours.

Nous avons échangé des poignées de 
main chaleureuses. «Vous pouvez 
peut-être nous aider, ai-je commencé. 
Nous avons besoin d 'u n  appartement 
pour quatre missionnaires, des jeunes 
gens. Au moins deux chambres de six 
jo; une cuisine de quatre jo et demi, 
une salle de bain et des toilettes avec 
chasse. Un jo est la dimension d 'une 
natte de paille.

-  Yochi. Un grand appartement, mais 
j'en  ai quelques-uns. Permettez-moi de 
vous m ontrer des plans. J'ai un nouvel 
appartem ent avec deux chambres de 
huit-jo : 750000 yens de caution et un 
loyer mensuel de 35000 yens. Un très 
bon prix! Il se dirigea vers son bureau.

-  C 'est là le problème. On ne nous 
perm et qu 'un  maximum de 500000 
yens de caution et 28000 yens de loyer.

Il s 'est tourné vers nous. «Impossi

ble! Pas dans les environs d'Osaka. 
Même les vieux appartements de cette 
grandeur vont jusqu 'à 600000 yens.« Il 
s 'est assis à son bureau et a secoué la 
tête. «Vous ne pouvez pas aller plus 
haut?»

-  Le bureau de la mission établit la 
norme pour tous les appartements que 
nous louons.

-  Il y a plus de deux semaines que 
nous cherchons à Yao-Chi, a dit frère 
Anderson. Nous avons regardé 
Mochida-san avec espoir.

-  Saa. Eh bien, je peux appeler un ami 
qui a la plus grosse agence de Yao. S'il 
n 'en  a pas, alors il n 'y  en a pas. Il a pris 
le téléphone et fait un numéro. «Moshi 
moshi (allo). Okusan desou ka? (Est-ce 
Madame?) Ryousouké desu (Je suis 
Ryousouké). Ii. Imasou ka? Hai.» (Oui. 
Est-il là? Oui.) Il a levé les yeux. «Il est 
chez lui. . .» mais il a été interrompu. 
«Hai. Oui, c'est pour affaires. Ano, deux 
Américains ici. Ils cherchent un appar
tem ent: deux chambres de six jo, cui
sine, salle de bain, toilettes. Oui, j'en  
ai, mais le prix est un  problème. Cau
tion: 500000. Loyer : 28000.. . . Vous en 
avez. . .. Mais ils parlent japonais. . . 
Oh? . . .  Eh bien, parlez-leur vous- 
même. Ne vous en faites pas.» Il m 'a 
fait signe de me dépêcher. «Il a un 
appartement, mais il ne veut pas vous 
le louer.» Il m 'a tendu le récepteur.

-  Moshi moshi (allô), c'était tout ce que 
je pouvais penser à dire.

-  Moshi moshi. Vous parlez japonais? 
C'était plus du doute qu 'une question.

-  Un peu. Je suis au Japon depuis un 
an et neuf mois.

-  Vous le parlez très bien. Avez-vous 
étudié le japonais longtemps en 
Amérique ?

-  Non, deux mois à Hawaii et le reste 
ici.

-  A quelle université allez-vous ?
-  Je ne vais pas à l'université. Je suis 

missionnaire pour l'Église de Jésus- 
Christ. . .

-  Une église chrétienne, hum ? Eh 
bien, je suis désolé de devoir vous déce
voir. Laissez-moi parler à Ryousouké- 
san maintenant.»

Ne sachant que penser, je me suis 
tourné vers celui-ci: «Il veut vous 
parler.»

Mochida-san a pris le récepteur.

«Moshi moshi. Ii. Pourquoi pas. . . Vous 
ne perdez rien à les voir. . . En avez- 
vous jamais rencontrés? Eh bien?. . .Je 
vais vous les emmener. . . Dites-leur 
tout simplement bonjour.» Il a raccro
ché en haussant les épaules. «Au fond il 
est très aimable. Eh bien, allons-y!»

Le bureau, orné de carreaux bleus, 
était tout neuf, et la façade était presque 
entièrement vitrée. Mochida-san est 
sorti de sa voiture, et nous nous som
mes extirpés du siège arrière. Notre ami 
a entrouvert la porte. «Gomen kudasai. 
Mairimachita yo» (Excusez-moi).

-  Dozo, dozo, ohairi kudasai (Entrez, s'il 
vous plaît). Une femme élancée, habil
lée d 'u n  kimono de coton écarlate et 
bleu, est sortie de derrière un rideau 
portant sur un  plateau des tasses et une 
théière. Elle a déposé le plateau, s'est 
dirigée vers nous à petits pas et s'est 
arrêtée devant la genkan ou entrée. 
Mochida-san a ouvert la porte toute 
grande.

Elle a répété son invitation, et nous 
avons pénétré dans la pièce en enfilant 
des pantoufles après avoir quitté nos 
souliers à. Un homme solidement bâti, 
d 'u n  mètre soixante-dix environ, est 
entré précipitamment par la porte de 
derrière, l'air renfrogné. Frère Ander
son et moi nous avons salué en nous 
inclinant profondément et nous nous 
sommes présentés.

Notre hôte nous a rendu rapidement 
notre salut. «Seki Nijiro desou» (Je suis 
Nijiro Seki). Sa femme nous a souri gra
cieusement et s 'est inclinée lentement. 
Il a regardé frère Anderson. «Parlez- 
vous aussi le japonais?»

-  Oui, je parle le japonais. Je ne suis 
au Japon que depuis un  an, et je ne le 
parle pas aussi bien que frère Tice.

-  Vous portez un costume. Je ne vous 
aurais pas parlé si vous étiez venus avec 
les cheveux longs et en portant des 
jeans.

-  Nous portons tous des complets et 
les cheveux courts. C 'est une des règles 
de la mission, a dit frère Anderson.

-  Eh bien, asseyez-vous et parlons un 
peu. Sa femme et lui se sont installés 
dans des fauteuils; Mochida-san et 
nous, nous avons pris place sur le sofa.

J'ai commencé. «Chaque jour, depuis 
deux semaines et demie, nous cher
chons un appartement. Nous devons
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en trouver un pour demain. Est-ce 
que. . . »

-  Mon immeuble est situé dans un 
quartier tranquille. C 'est pour des jeu
nes mariés. Ils prennent soin de leur 
appartement. Quatre jeune étu
diants. . .

-  Missionnaires, ai-je interrompu.
-  Ii to. . . missionnaires.. . . Je ne 

peux pas louer à de jeunes célibataires. 
Leurs chambres restent en désordre 
parce que leur mère n 'est pas là pour 
mettre de l'ordre. Les jeunes mariés 
sont plus consciencieux.»

-  La règle de notre mission nous 
oblige à nettoyer notre appartement, ai- 
je dit. Chaque matin, de huit heures à 
huit heures et demie. Nous avons aussi 
des inspections.

-  Je vois. Mais vous aurez des bouts 
de cigarettes et de la cendre partout. 
Vous, jeunes gens . . .

-  Oh, nous ne fumons pas.
Seki-san s'arrêta en bafouillant.

Mochida-san m 'a  regardé, tout étonné.
-  C 'est vrai, ajouté frère Anderson. 

Dans notre église il nous est commandé 
de ne pas fumer. C 'est très malsain.

Les deux hommes ont hoché la tête. 
La femme de Seki-san a profité du 
silence pour nous verser du thé.

J'ai bredouillé : «Pardonnez-moi,
mais est-ce cela de Yocha?» (thé).

«Non, c'est du mugicha.» Le mugicha 
consiste en grains d 'orge torréfiés. On 
sert souvent cette boisson en été.

-  Yokatta\ (Bon!) nous sommes-nous 
exclamés avec soulagement. J'ai expli
qué : «Nous ne prenons pas de boisson 
faite avec les feuilles du cha. Nous ne 
buvons pas de café non plus. Cela fait 
partie de nos règles de santé.»

La dame a fini de verser. «C'est très 
strict. Mais n 'ayez pas peur. C 'est du 
mugicha.» Elle a placé les tasses devant 
nous. Le liquide était si chaud que je 
n 'a i pas pu tenir la mienne en main.

-  Le thé vert est bon pour vous.» De 
toute évidence Seki-san s'était ressaisi. 
«Cependant, on ne peut pas se fier à des 
jeunes gens. Impossible de dire à quelle 
heure vous allez rentrer. Nous ne vou
lons pas que vous dérangiez les gens à 
minuit. Je regrette.

Frère Anderson a répondu : «La 
mission observe un couvre-feu à 
21 h 30 et tous les missionnaires doivent

être au lit à 22h 30.»
-  Nous devons être levés à 6 h  30, ai-je 

ajouté.
-  Maa (Oh!). C 'est vrai? Seki-san 

s 'est agité inconfortablement dans son 
fauteuil. «Je ne peux vraiment pas vous 
avoir comme locataires. Toutes les 
autres familles sont des nouveaux 
mariés. Vos allés et venues et la radio 
qui marche pendant toute la journée. 
Tout cela va déranger les autres.» Il s 'est 
levé soudain et a parlé avec plus de 
force. «Les maris seront au travail et 
seul les okusan seront à la maison. Ce 
n 'est pas convenable! Je ne peux pas 
tolérer une conduite immorale! Les oku
san et des célibataires! Et les jeunes fem
mes ! Qui les en empêchera ? Impossible 
à dire. »

-  Attendez!» me suis-je exclamé.
Frère Anderson bondit. «Nous som

mes missionnaires de l'Église de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours! 
Savez-vous ce que cela veut dire ?»

Seki-san a pincé les lèvres et sa 
femme lui a versé un  peu de mugicha. Il 
a porté la tasse à ses lèvres et aspiré 
bruyamment le liquide avant de 
s'asseoir.

Je me suis penché vers lui, en le regar
dant fixement. «Lorsque nous deve
nons membres de l'Église, nous faisons 
certaines promesses solennelles à 
Dieu. L'une d'elles s'appelle la loi de 
chasteté. Nous restons chastes avant le 
mariage et nous restons fidèles après le 
mariage. Les missionnaires surtout 
s'efforcent d 'observer tous les com
mandements. Nous croyons qu'ils ont 
été donnés par Dieu. Ils nous apportent 
la joie et font de nous un peuple hono
rable et respecté. Nous promettons 
également de ne pas fréquenter des 
personnes de l'autre sexe pendant 
notre mission. Dans notre mission, per
sonne, sauf d 'autres missionnaire, 
n 'est admis dans notre appartement.» 
Ma colère était presque retombée et 
maintenant j'étais confus. J'ai baissé les 
yeux. «Sauf aussi, bien entendu, les 
propriétaires . . .  Je regrette beaucoup 
de m 'être laissé emporter.»

Seki-san fit un geste de la main. 
«Non, non. Ne vous en faites pas. Nous 
allons être amis.»

Frère Anderson s'est mis à parler 
avec empressement. «Je pense que

nous serons de bons locataires. Nous 
avons un  programme d 'étude du japo
nais et de l'Évangile chaque matin. 
Nous partons pour le reste de la jour
née vers 10 h 30, et nous ne revenons 
qu 'à  l'heure des repas. Nous ne som
mes pas censés écouter la musique 
populaire, et, étant donné que la plu
part d 'entre nous n 'aim ent pas la musi
que classique, c'est assez calme chez 
nous.» Il a fait un  grand sourire bon 
enfant et communicatif.

-  Saa, saa (Allons, allons). Prenons un 
peu de saké.

Sa femme voulut se lever, mais 
Mochida-san, qui était resté silencieux 
jusqu 'à présent, est intervenu. «Ils ne 
boivent pas de saké non plus.»

-  Eh bien, du biru alors. La bière est 
extrêmement populaire au Japon.

-  Oh, ils ne boivent pas de biru non 
plus. Pas d'alcool. Il avait l'air de 
s'am user énormément. Il nous a donné 
à chacun une tape dans le dos. «Braves 
gars. Je devrais peut-être m 'arrêter de 
boire.»

-  Vous? Le jour où vous vous arrête
rez de boire, moi j ' arrêterai de boire, dit 
Seki-san en riant.

-  Eh bien, je pourrais toujours com
mencer par boire un peu moins.

-  Vous le devriez. Au moins, moi, je 
n 'a i pas à m 'inquiéter des casiers de 
bouteilles de biru vides qui s'accum u
lent devant la porte! Il se leva.

-  Irons-nous m aintenant jeter un 
coup d 'œ il aux plans ?

-  Comment? -  j'avais peine à croire 
ce que j'entendais. J'ai cligné des yeux 
pour retenir mes larmes. «Un grand 
merci!» J'ai sorti un  mouchoir pour 
m 'essuyer les yeux.

-  Ii to mo (Bien sûr). Je serai honoré de 
vous louer l'appartem ent. Ce sera avec 
plaisir.

Frère Anderson s 'est levé pour serrer 
la main à Seki-san. «Nous sommes très 
reconnaissants.» Puis nous avons 
pleuré. J'ai finalement prêté m on m ou
choir à mon compagnon.

Lorsque nous sommes partis une 
demi-heure plus tard pour attraper 
notre train, juste avant de monter dans 
la voiture de Mochida-san, frère Ander
son s 'est mis à fredonner notre ritour
nelle favorite à la radio . . . pour Mon
sieur Beignet. □
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Objectif numéro un :

Convertir papa
par Elizabeth Sainsbury Orton

Il est difficile d 'être le seul membre 
ou le seul membre actif de votre 
famille. On dirait que la paroisse est 

remplie de familles idéales qui tiennent 
des soirées familiales, prient et lisent 
les Écritures ensemble, tout ce que vous 
voudriez faire aussi. En attendant, 
vous êtes assise seule à l'église, ou bien 
vous allez avec une autre famille assis
ter à la soirée de la paroisse. Ce n 'est 
pas que vous voudriez changer de 
famille, mais c'est que vous voudriez 
que votre famille change, parce que 
vous l'aimez et que vous désirez pour 
elle des bénédictions éternelles. Vous

Histoire vraie; 
seuls les noms ont été changés

ne voulez pas être assise toute seule 
dans l'assemblée de l'au-delà. Et pour
tant, vous vous découragez lorsque 
leur réponse à vos supplications est 
non. Il vous arrive parfois de vous api
toyer sur vous-même. Mais vous vous 
accrochez toujours à l'espoir qu 'un  jour 
ils se joindront à vous. Suzanne aussi 
avait cette espérance.

Suzanne a seize ans. Elle est jolie et 
douée; jolie parce qu'elle a de l'assu
rance, et douée parce qu'elle a beau
coup d'allant. Au lieu de tremper, peu
reusem ent et timidement, le bout du 
pied dans le fleuve de la vie, elle s'y

plonge pour ainsi dire la tête la pre
mière, les lèvres bleues et crachant 
l'eau pour commencer, mais tout heu
reuse quand même. Après son bap
tême trois ans plus tôt, elle a concentré 
ses efforts sur sa famille : elle voulait 
voir son père baptisé.

«Je savais que si mon père était bap
tisé, ma mère se joindrait aussi à 
l'Église. C 'était donc là mon objectif 
numéro un», se rappelle Suzanne. «Je 
croyais pouvoir accomplir cela toute 
seule, parce que je savais que mes 
parents m 'aimaient bien. C 'est pour
quoi, raisonnais-je, ils voudront le
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Après son baptême, 
Suzanne s'est mise en 
devoir d'amener toute sa 
famille dans l'Église, mais 
elle savait cju 'elle devrait 
tout d'abord convertir son 
père au baptême -  mais ce 
ne serait pas facile.

faire», disait-elle avec aplomb et con
fiance. «J'ai tout essayé», ajoute-t-elle 
plus humblement.

«J'ai essayé de forcer une décision, 
mais cela n 'a  pas marché. Alors j'ai 
essayé de les apitoyer. Je leur disais que 
je devais m 'asseoir et chanter toute 
seule à l'église, et que tous les autres 
étaient là avec leur famille. Cela n 'a  pas 
marché non plus.»

Bien que parfois découragée, 
Suzanne ne voulait pas abandonner. 
«Après avoir appris davantage au sujet 
du travail missionnaire, continue- 
t-elle, j'ai essayé une méthode d 'appro
che différente : je les ai invités à assister 
aux réunions de mon Église. Ma mère 
est venue quand je faisais des discours 
à la réunion de Sainte-Cène. Une fois, 
je chantais à une conférence de pieu. Je 
portais même une robe neuve. Ma mère 
devait venir, mais elle est tombée 
malade. Je suis allée seule sans espoir 
que ma mère ou mon père serait là. 
Nous étions en train de chanter quand 
j'a i jeté les regards vers le fond de la 
chapelle, et j'ai vu mon père qui entrait. 
J'ai failli pleurer, mais je me suis rete
nue parce que je devais chanter.

«Une autre fois, m on père est venu 
avec moi assister à une petit déjeuner 
organisé pour les filles et leur père. 
Pendant que nous déjeunions, j'ai 
regardé mon père, et la pensée m 'est 
venue qu'il serait baptisé un  jour. Je le 
savais, là, en plein repas, et je le désirais 
plus que n 'im porte quoi.»

Mais le baptême n 'a  pas eu lieu du 
jour au lendemain, et Suzanne a appris 
davantage sur le travail missionnaire. 
«Je savais que je ne pouvais pas y arri
ver toute seule», dut-elle admettre.

Un jour, en revenant de l'école, 
Suzanne a vu deux bicyclettes garées 
dans sa rue et deux missionnaires en 
train de frapper à une porte. Les mis
sionnaires avaient déjà été cinq fois

chez Suzanne. Ordinairement, ils 
n'allaient qu 'une seule fois. Mais 
Suzanne n 'a  pas laissé ce détail refroi
dir son nouvel enthousiasme. Peut-être 
que cette fois son père était prêt.

«J'avais espéré que les missionnaires 
n 'entreraient pas dans la maison où ils 
frappaient à la porte, parce que je vou
lais leur parler. Ils m 'ont dit qu'ils 
avaient prié ce matin pour savoir dans 
quelle rue ils devaient faire du porte à 
porte et qu'ils avaient été envoyés dans 
ma rue. Je pense que le Seigneur savait 
que mon père était prêt à recevoir 
l'Évangile. Que quelqu'un d 'autre le 
sût ou non, le Seigneur le savait, et c'est 
ce qui compte.»

Mais tout était loin d'être parfait et 
facile. Il y a eu des moments où 
Suzanne était découragée et se dem an
dait pourquoi cela n'allait pas plus vite. 
«Alors, je me rappelais que la prépara
tion au baptême avait été lente pour 
moi aussi. Je regardais autour de moi et 
je voyais d 'autres jeunes gens assis tout 
seuls, dont la situation était pire que la 
mienne, et ils ne semblaient pas se 
décourager. Leur exemple m 'a aidé à 
cesser de m 'apitoyer sur moi-même.»

Entretemps, consciente du fait que 
son exemple était décisif, Suzanne s'est 
mise à récolter un des bienfaits du tra
vail missionnaire, celui de se préparer 
et de se développer elle-même.

«Je devais être aussi préparée que 
mon père. J'ai dû prier beaucoup, jeû
ner et même me repentir. J'ai compris 
que le travail missionnaire c'est surtout 
aimer et servir; que c'est dire à vos 
parents que vous les aimez, même si 
vos petits frères et soeurs sont en train 
d'écouter. J'ai aussi essayé de suivre 
l'exemple des missionnaires en m on
trant mon amour pour mon père.

Les missionnaires sont allés chez 
Suzanne sept fois en cinq m ois. Chaque 
fois elle pouvait dire que son père était 
plus près de se faire baptiser.

«Un soir d'avril, je suis allée pour 
avoir un entretien avec l'évêque, à 
l'occasion de mon anniversaire. Mon 
père est venu me chercher après cela», 
continue Suzanne malicieusement. «Je 
me suis cachée au fond du corridor 
pour qu'il vienne à ma recherche. 
Lorsqu'il est entré dans la chapelle, il a 
demandé s'il pouvait voir l'évêque seul 
à seul. Il est resté avec lui près d 'une 
demi-heure, tandis que moi je me mor
fondais dans le hall en me dem andant 
de quoi ils pouvaient bien parler!

«Sur le chemin du retour, j'attendais 
avec impatience d 'entendre ce qui 
s'était passé au cours de cet entretien. 
Soudainement, papa m 'a  dit : <Eh bien, 
Suzette, je crois que je vais être bap
tisé.) Je suis restée stupéfaite. J'aurais 
voulu pleurer, mais je savais que papa 
n'aim e pas les démonstrations d 'ém o
tion. Tout ce que j'ai dit c 'est: Oh, je 
pense que c'est merveilleux! Ce n 'était 
pas très malin, mais qu'est-ce que vous 
dites lorsque votre objectif principal est 
atteint?»

Le père de Suzanne a été baptisé le 14 
avril.

Mais Suzanne se rend bien compte 
que son travail missionnaire n 'est pas 
encore terminé. «Je deviens encore 
impatiente et découragée quelquefois, 
mais je commence à comprendre qu 'on 
ne devient une famille céleste qu 'un  
pas à la fois. Et je dois comprendre mes 
parents. Je dois essayer de faire ma 
part. Q uand je retombe spirituelle
ment, cela affecte la maisonnée. 
J'essaie donc de rester forte et ferme 
dans mon témoignage en faisant ce que 
je dois. Je me sens mieux lorsque je le 
fais.»

Suzanne a appris beaucoup sur le tra
vail missionnaire, surtout par tâtonne
ments. Elle a appris que le temps de 
réaction varie d 'une  personne à une 
autre, qu'il ne sert à rien de forcer la 
situation ou de se faire apitoyer, que 
servir est bien plus important que par
ler de service, que l'Esprit doit toucher 
la personne, et que le désir -  eh bien, 
quant au désir Suzanne n 'en  manque 
pas. Elle continue à essayer, en dépit de 
ses erreurs, à vivre hardim ent selon 
l'Évangile, bien que cela soit parfois 
peu commode, effrayant et pour tout 
dire extrêmement difficile.

Mais Suzanne résume tout de façon 
positive : «Il y a vingt ans, m on père ne 
voulait absolument rien avoir à voir 
avec l'Église, mais après avoir reçu bon 
nombre de visites de la part de nos ins
tructeurs au foyer et de différentes 
équipes de missionnaires, et après 
avoir eu une fille qui ne voulait pas le 
laisser en paix, mon père est membre 
de l'Église.»

Et quand nous l'avons questionnée 
au sujet de ses objectifs plus récents, 
Suzanne a répondu avec enthou
siasme: «Tenir des soirées familiales, 
avoir la prière en famille et être scellée, 
au temple, à ma famille, c 'est là mon 
objectif numéro un  maintenant!» □
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Réconfort rassurant
par JoEllen Jester

Ma famille était assise dans 
la chambre d'hôpital de 
mon père, à Boise (Idaho), 

et attendait avec anxiété. Les doc
teurs n 'avaient pas encore diagnos
tiqué la maladie de mon père, mais 
nous savions tous qu'il était grave
m ent malade. Il y avait déjà un mois 
de cela et ma mère avait appelé mon 
frère Rich, qui était à l'université 
Brigham Young, pour qu'il vienne 
lui donner une bénédiction. Nous 
avions fait tout ce qui était médica
lement possible pour l'aider et 
c'était notre seul espoir.

Nous étions tous réunis, et, en 
mon cœur, je priais déjà. Le mois 
dernier je m 'étais agenouillée plus 
souvent que pendant ma vie 
entière. Je n'avais pas beaucoup 
dormi et je ne me sentais pas bien. 
J'avais les nerfs à bout et j'étais très 
agitée. Sans connaître la nature de 
la maladie de mon père, j'avais 
l'horrible pressentiment qu'il allait 
mourir.

Quelques minutes après, Richard 
imposa les mains à mon père pour 
le bénir. Nous espérions tous qu'il 
allait lui promettre la guérison, mais 
il n 'en  fit pas mention une seule 
fois. Il lui dit tout simplement que la 
paix serait avec lui et sa famille, et 
que nous serions réconfortés.

Je quittai la chambre, les larmes 
aux yeux. C 'est mon frère Keith qui 
me ramena à la maison. Je montai 
directement dans ma chambre pour 
être seule et réfléchir. Tandis que

j'étais assise, je me sentis pénétrée 
par une influence bienfaisante et je 
sus que tout irait bien pour moi. 
J'avais toujours le sentiment que 
mon père ne vivrait pas, mais je me 
sentis rassurée d 'une façon que je 
n'avais jamais éprouvée jusqu'ici.

Au cours de la semaine suivante, 
les docteurs découvrirent que la 
maladie de mon père était le cancer 
des os. Une fois de plus, je devins

Je n 'avais que 
quatorze ans et 
j'estimais qu'il était 
injuste de perdre 
mon père alors que 
j'étais si jeune.

nerveuse et j'eus peur. Les mois qui 
suivirent furent un  véritable cauche
mar. Je m 'endorm ais tous les soirs 
en pleurant, et je me demandais si 
toute la douleur de cette épreuve 
partirait jamais.

Six mois après la bénédiction, 
papa m ourut dans son lit d'hôpital. 
J'étais à la maison et m on frère 
Steve m 'appela de l'hôpital pour 
me dire qu'il était décédé. Je montai

dans ma chambre et je me mis à 
pleurer. Je ne sentais plus rien. 
J'avais la tête vide.

Etendue sur le lit, en train de son
ger à ce que serait dorénavant ma 
vie sans mon père, je commençai à 
me sentir frustrée. Je n'avais que 
quatorze ans et j'estimais qu'il était 
injuste de perdre mon père alors 
que j'étais si jeune. Je ressentais 
profondém ent le vide créé par cette 
perte.

C 'est alors que je me sentis enva
hie par un  sentiment de paix et de 
calme. C 'était le même sentiment 
que j'avais éprouvé le jour de la 
bénédiction donnée à mon père, 
quelques mois auparavant. Cette 
paix était accompagnée d 'u n  senti
m ent de soulagement. Je sentais la 
présence de mon père, et je savais 
que son amour était et serait tou
jours avec moi. Je compris ce soir-là 
que, bien que mon père m 'eû t été 
enlevé physiquement, son esprit et 
son amour ne me seraient jamais 
enlevés. Je savais que mon père 
n 'était pas parti à jamais. Il conti
nuerait à m 'inspirer et à me guider 
pendant toute ma vie.

Maintenant, cinq ans plus tard, je 
comprends, plus que jamais, 
l'am our que mon Père céleste et que 
m on père terrestre ont pour moi.
J'ai souvent senti la présence toute 
proche de mon père. Maintes fois 
j'a i éprouvé le réconfort rassurant 
de son esprit et je sais qu'il ne m 'a 
pas abandonnée. □
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