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M essage de la P rem ière P résidence

L'ambiance

de notre foyer
par le président G ordon B. Hinckley
deuxième conseiller dans la Première Présidence

uelle tâche difficile, parfois
décourageante mais pourtant
merveilleuse et attachante,
que celle d 'être père ou mère
d'enfants qui sont nés et qui grandis
sent à cette époque complexe. Nous
com mettons tous des erreurs, et la plu
part d 'en tre nous en com m ettent beau
coup. N ous avons tous des chagrins, et
la plupart d 'en tre nous en ont déjà
beaucoup éprouvé. Mais nous avons
aussi éprouvé de la fierté et de la joie en
voyant nos enfants passer de l'enfance
à la m aturité.
Je suis persuadé que certains d'en tre
vous sont venus assister à cette réunion
dans l'espoir d'être aidés dans la solu
tion de leurs problèmes. J'ai supplié le
Seigneur de me guider afin que je vous
dise ce qui pourra vous être utile.
Ce n 'e st pas chose facile que d'être
parent. Il y a tant de désappointe
m ents, tant de soucis, tant de rêves éva
nouis et d'espoirs déçus pour tant de
gens. J'adm ets qu'il y a beaucoup de
foyers où ce n 'e st pas le cas, où tout se
passe sans accrocs, où on n 'en ten d
jamais d'éclats de colère, où les parents
sont heureux et calmes, et où les
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enfants sont fidèles et grandissent sans
problèmes sérieux. Si c'est ainsi dans
votre foyer, soyez-en reconnaissants.
Remerciez le Seigneur des bénédic
tions merveilleuses dont vous jouissez.
Mais je vous assure qu'il y en a beau
coup de l'autre sorte, car j'ai reçu des
lettres à ce sujet - des lettres de parents
et des lettres de fils et de filles. Il est très
facile de dire que si nous faisons ceci ou
cela, tout ira bien. Mais j'ai vu des hom 
mes et des femmes consciencieux, des
gens fidèles et sincères, des gens qui
s'efforcent d'observer les enseigne
m ents de l'Eglise, dont le cœ ur est brisé
par la conduite de leurs enfants.
Je connais quelques-unes des répon
ses à ces problèmes, mais je dois con
fesser que je ne les connais pas toutes.
Certains problèmes, nous les créons
nous-mêmes. Dans d'autres cas, ils
semblent se produire en dépit de tout
ce (Jue nous faisons pour les prévenir.
Je songe à des personnes remarquables
que je connais. Leurs aînés ont grandi
et se sont mariés, et leur façon de vivre
réjouit le cœ ur de leurs parents. Mais il
y a eu le benjamin, garçon intelligent et
doué. Ce sont les camarades du lycée

qui l'o n t poussé dans une autre direc
tion. Il a porté les cheveux longs et
négligé sa tenue. Il a commis d'autres
choses encore qui ont fait le désespoir
de son père et de sa mère. Son père
s'est tourm enté. Il a grondé et menacé ;
il a pleuré et prié et réprim andé son fils,
mais sans résultat. Le garçon a continué
avec entêtem ent son genre de vie. Sa
mère aussi a pleuré et prié. Mais elle
s'est maîtrisée et n 'a jamais élevé la
voix. Elle n 'a jamais cessé de lui expri
mer son amour. Il est parti de chez lui.
Elle a gardé sa chambre en ordre, son lit
fait et de la nourriture pour lui dans le
réfrigérateur, en lui disant que chaque
fois qu'il désirait revenir, il serait bien
venu. Les mois ont passé et des cœurs
ont saigné.
L'amour de sa mère l'a finalement
touché. Il est revenu de tem ps en temps
pour dormir chez lui. Sans jamais gron
der et avec le sourire, elle a plaisanté
avec lui, lui a servi une nourriture déli
cieuse, l'a embrassé et lui a exprimé son
amour. Finalement, il s'est mis à mieux
soigner sa tenue. Il est resté chez lui
plus longtem ps. Il s'est rendu compte
qu'il n'existait pas d'endroit aussi con
fortable, aussi sûr, aussi heureux que ce
foyer qu'il avait quitté. Il a fini par m et
tre de l'ordre dans sa vie. Il est allé en
mission, un peu plus tard que la plu
part des jeunes gens qui y vont. Il s'est
révélé excellent missionnaire. Après
son retour, il est allé à l'école et a com
mencé à s'appliquer. La dernière fois
que je l'ai vu, sa mère et lui, tous deux
doués d 'u n e bonne voix, chantaient un
duo tandis que ceux qui connaissaient
l'histoire de la famille versaient des lar
mes de joie.
Vous qui m 'écoutez et qui avez un fils
ou une fille semblable, ce que je vous
conseille, c'est de ne jamais arrêter vos
efforts. Vos enfants ne sont jamais per
dus tant que vous ne les abandonnez
pas. Souvenez-vous que c'est par
dessus tout l'am our qui les ramènera.
Ce n 'e st probablem ent pas le châtiment
qui le fera. Ce ne sont pas les réprim an
des sans am our qui le feront. C 'est la
patience, les encouragem ents et ce
pouvoir étrange et remarquable issu de
la prière qui finiront pas l'em porter.
Dans m on désir de vous être utile,
j'aim erais vous proposer quatre élé
m ents constituants de l'am biance de
votre foyer. Vos enfants doivent gran
dir dans une famille où règne (1) l'esprit
de service, (2) l'atm osphère propice au
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Soumettez vos enfants
à l'influence de grands .
esprits, de grandes idées,
de vérités éternelles et
de tout ce qui édifie et
pousse à faire le bien.

développem ent personnel, (3) la disci
pline de l'am our et (4) la pratique de la
prière.
L'esprit de service
L'égoïsme est un élément destruc
teur, cancéreux et corrosif dans la vie de
la plupart d 'en tre nous. Il est à l'origine
d 'u n grand nom bre de tensions qui
existent entre parents et enfants. Il
mène à une m ésentente parm i les
parents qui, dans leur désir de bien
faire, nourrissent parfois dans leurs
enfants u n égoïsme malfaisant en satis
faisant exagérém ent leur envie de cho
ses coûteuses et dont ils n 'o n t pas
besoin.
L'antidote de l'égoïsme, c'est le ser
vice, c'est tendre la main à ceux qui
nous entourent, chez nous et au-delà
des m urs de notre foyer.
L'enfant qui grandit dans une famille
où le père est égoïste et possessif, déve
loppera probablem ent les mêmes traits
dans sa vie. Par contre, u n enfant qui
voit son père et sa mère oublier leur
confort pour soulager ceux qui sont
dans la détresse, sera probablem ent
incliné à faire de même lorsqu'il sera
arrivé à l'âge mûr.
L'enfant qui voit son père être actif
dans l'Eglise, servir Dieu en servant ses
semblables, suivra probablem ent ses
traces lorsqu'il sera grand. L'enfant qui
voit sa mère aider ceux qui sont affligés,
secourir les pauvres et soulager les mal
heureux, suivra vraisemblablement
son exemple le reste de sa vie.
Voulez-vous voir vos enfants grandir
dans un esprit d'altruism e? L'indul
gence vis-à-vis de désirs égoïstes ne les
y m ènera pas. Perm ettez-leur de voir
chez eux, dans leurs rapports familiaux
les plus intimes, la véracité de ce grand
principe énoncé par le Sauveur: «Qui
conque voudra sauver sa vie la perdra;
mais quiconque perdra sa vie à cause de
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moi et de l'Evangile la sauvera» (Marc
8:35).
L'atmosphère propice
au développement personnel
Q u'il est passionnant de voir de jeu
nes esprits se développer et se fortifier.
Je suis de ceux qui apprécient le vaste
potentiel bénéfique de la télévision.
Mais je suis aussi de ceux qui déplorent
le gaspillage énorme de tem ps et
d'occasions lorsque des enfants, dans
certains foyers, regardent, heure après
heure, ce qui n'instruit ni n'édifie.
Q uand j'étais enfant, nous vivions
dans une grande et vieille maison. Une
des pièces s'appelait la bibliothèque. Il
y avait une table solide et une bonne
lampe, trois ou quatre fauteuils confor
tables dans des coins bien éclairés et
des rayons de livres garnissant les
murs. Il y avait un grand nom bre de
volumes, collectionnés par m on père et
ma mère au cours des années.
Nous n'avons jamais été obligés de
les lire, mais ils étaient là, à notre dispo
sition quand nous le désirions.
Le silence régnait dans cette pièce. Il
était entendu que c'était un endroit
pour étudier.
Il y avait aussi des magazines - les
magazines de l'Eglise, et deux ou trois
autres bons magazines. Il y avait des
livres d'histoire et de littérature, de
technologie, des dictionnaires, une
encyclopédie en plusieurs volumes et
un atlas. Il n 'y avait pas de télévision à
cette époque. La radio est venue plus
tard, alors que je grandissais. Mais il y
avait une ambiance, une ambiance
d'étude. Je ne voudrais pas que vous
croyiez que nous étions de grands éru
dits. Mais nous étions ainsi soumis à
l'influence de la grande littérature, de
grandes idées conçues par de grands
penseurs, et du langage d'hom m es et
de femmes qui exprimaient des pensers
profonds avec élégance.
Il n 'y a pas, dans beaucoup de nos
maisons m odernes, de possibilité
d 'u n e telle bibliothèque. La plupart des
familles m anquent d'espace. Mais on
peut toujours trouver un coin, il peut
toujours y avoir un endroit où on peut
trouver le calme, où on peut s'asseoir,
lire et penser. Il est vraim ent bien
d'avoir un pupitre ou une table, aussi
simple qu'elle soit, sur laquelle sont
posés les ouvrages canoniques de
l'Eglise, quelques bons livres, les maga

zines de l'Eglise et autres choses valant
la peine d'être lues.
Commencez tôt à m ettre des livres
dans les mains des enfants. La m am an
qui néglige de lire à ses petits enfants
leur rend un mauvais service, à eux et à
elle-même. Cela prend du tem ps, oui,
beaucoup de tem ps. Cela exige une
grande discipline personnelle. Cela
réclame l'organisation et la répartition
judicieuse des heures et des m inutes de
la journée. Mais vous ne vous ennuie
rez jamais à voir de jeunes esprits
apprendre à connaître caractères,
expressions et idées. La lecture de bons
livres peut devenir une passion bien
plus fructueuse, avec les années, que
maintes autres activités auxquelles les
enfants em ploient leur tem ps. O n a
estimé que «en m oyenne, u n enfant en
Amérique du N ord a passé 8 000 heures
à regarder la télévision avant même de
commencer l'école». Une très grande
partie de ces spectacles est de valeur
douteuse.
Parents, veillez à créer une bonne
ambiance dans votre foyer. Soumettez
vos enfants à l'influence de grands
esprits, de grandes idées, de vérités
éternelles et de tout ce qui édifie et
pousse à faire le bien.
Le Seigneur a dit à ce peuple: «Cher
chez des paroles de sagesse dans les
meilleurs livres; cherchez la science par
l'étude et aussi par la foi» (D&A 88:118).
Je veux exhorter chaque parent qui
m 'entend à s'efforcer de créer chez lui
une ambiance propice à l'étude et au
développem ent mental qui en résulte.
La discipline de l'amour
Il est si m anifestem ent évident que
tout le bien et tout le mal que l'o n
trouve dans le m onde aujourd'hui sont
les fruits doux et amers de l'éducation
des enfants d'hier. Tel que nous éduquons la nouvelle génération, tel sera le
m onde dans quelques années. Si vous
vous souciez de l'avenir, alors voyez
aujourd'hui l'éducation des enfants.
Dans une grande m esure, la rudesse
qui caractérise tant de m embres de
notre société aujourd'hui provient de la
rudesse manifestée aux enfants il y a
quelques années.
Garçons et filles, nous aimions la
paroisse où nous habitions. Il y avait
toutes sortes de gens dans cette
paroisse-là, et je crois que je les con
naissais tous, car les gens changeaient

rarem ent de domicile à cette époque. Je
crois que je les aimais tous, à la seule
exception d 'u n hom m e. Je dois le con
fesser, je détestais cet homm e. Depuis
ce temps-là, je me suis repenti de ce
sentim ent, mais quand j'y songe, j'en
ressens encore l'intensité. Ses jeunes
fils étaient nos amis, mais lui, je le con
sidérais comme m on ennem i. Pourquoi
cette aversion? Parce qu'il avait u n tem 
péram ent très colérique qui éclatait à la
moindre provocation. Il abreuvait
d'injures ses enfants et les frappait
d 'u n e façon que je n 'a i jamais oubliée.
C 'était peut-être à cause du foyer où
j'avais grandi, où il y avait u n père qui,

par une sorte de sérénité magique, pou
vait punir ses enfants sans avoir
recours à des châtiments corporels,
bien que de tem ps en tem ps nous
l'ayons mérité. J'ai vu les fruits du tem 
péram ent colérique de notre voisin se
m anifester dans la vie agitée de ses
enfants.
Je n'hésite pas à affirmer qu'aucun
hom m e professant être disciple du
Christ et membre de cette Eglise ne
peut maltraiter ses enfants sans offen
ser Dieu, qui est leur Père, et sans répu
dier les enseignem ents du Sauveur et
de ses prophètes. C 'est Jésus lui-même
qui a déclaré: «Si quelqu'un était une

L'antidote de Végoïsme,
c'est le service, c'est
tendre la main à ceux qui
nous entourent, chez
nous et au-delà des murs
de notre foyer.

occasion de chute pour un de ces
petits. . .il serait avantageux pour lui
qu 'o n suspende à son cou une meule
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L'enfant qui voit son père
être actif dans l'Église, '
servir Dieu en servant ses
semblables, suivra
probablement ses traces
lorsqu 'il sera grand.

de m oulin et q u 'o n le noie au fond de la
mer» (Matthieu 18:6).
Brigham Young a dit: «Elevez vos
enfants dans l'am our et la crainte du
Seigneur; étudiez leur m entalité et leur
tem péram ent et traitez-les en consé
quence, ne vous laissant jamais aller à
les discipliner sous le coup de la colère ;
enseignez-leur à vous aimer plutôt qu 'à
vous craindre» (Discours de Brigham
Young, p. 228).
La discipline dure et cruelle mène
inévitablement non pas à la réforme
mais plutôt au ressentim ent et à l'am er
tum e. Elle ne guérit rien. Elle ne fait
qu'aggraver le problème. Elle est inu
tile. Le Seigneur, en déterm inant
l'esprit dans lequel son Eglise doit être
gouvernée, nous a m ontré comment
nous devons gouverner notre foyer,
par cette révélation:
«Aucun pouvoir, aucune influence
ne peuvent ou ne devraient être exer
cés. .. autrem ent que par la persuasion,
la longanimité, la gentillesse, l'hum ilité
et l'am our sincère ;
«Réprimandant avec sévérité, sous
l'inspiration du Saint-Esprit (et seule
m ent alors, je pense), et faisant preuve
ensuite d 'u n redoublem ent d'am our
envers celui que tu as réprim andé, de
peur qu'il ne croie que tu es son
ennem i ;
«Afin qu'il sache que ta fidélité est
plus forte que les liens de la mort»
(D&A 121:41, 43-44).
Paul a écrit aux Ephésiens: «Et vous,
pères, n'irritez pas vos enfants, mais
élevez-les en les corrigeant et en les
avertissant selon le Seigneur» (Ephé
siens 6:4).
Q uand de petits problèmes surgis
sent, ce qui est inévitable, maîtrisezvous. Rappelez-vous la sagesse que
contient cet ancien proverbe: «Une
réponse douce calme la fureur» (Pro
verbes 15:1).
Il n 'y a pas, dans le m onde entier, de

4

discipline comparable à celle de
l'am our. Son pouvoir magique est bien
unique.
Finalement, la pratique de la prière
Trois fois béni est l'enfant qui, bien
qu'il soit peut-être trop jeune pour pou
voir com prendre les paroles, peut
néanm oins sentir l'esprit de la prière
lorsqu'une mère aimante ou un bon
père l'aide à dire quelques paroles de
prière à son coucher.
Heureux, en vérité, sont l'enfant et
l'adolescent chez qui on a l'habitude de
prier matin et soir.
Je ne connais pas de meilleur moyen
d'apprendre la gratitude aux enfants
que celui de réunir tous les membres de
la famille pour s'agenouiller ensemble
et remercier Dieu de ses bienfaits. Cette
hum ble expression fera des merveilles
pour im planter dans le coeur des
enfants la reconnaissance du fait que
Dieu est la source de tous les dons pré
cieux que nous possédons.
Je ne connais pas de meilleure façon
de cultiver le désir de faire ce qui est

juste que de dem ander hum blem ent
son pardon à Celui qui a le droit de par
donner, et de lui dem ander la force de
surm onter nos faiblesses.
Q u'il est admirable de se souvenir,
devant le Seigneur, des m alades et des
affligés, de ceux qui ont faim et qui sont
dans dénuem ent, de ceux qui sont
seuls et qui ont peur, de ceux qui sont
asservis et dans une détresse extrême.
De telles prières, prononcées avec sin
cérité et ferveur, augm entent le désir de
prêter secours à ceux qui sont dans le
besoin.
Il y aura plus de respect et plus
d'am our envers l'évêque, le président
de pieu et le président de l'Eglise si on
se souvient d'eux dans les prières en
famille.
Il est im portant d'enseigner aux
enfants comment prier au sujet de leurs
propres besoins et de leurs justes
désirs.
Lorsque les m embres de la famille
s'agenouillent ensemble pour supplier
le Tout-Puissant et lui parler de leurs
besoins, cela distille dans le cœ ur des
enfants une inclination naturelle à se

Idées pour les
instructeurs au foyer
Points à souligner
Vous pourrez présenter ces points
dans votre discussion d'instruc
teurs au foyer:
Les quatre éléments suivants sont
essentiels pour constituer une
ambiance positive dans notre
foyer:
1. Le désir de servir les nôtres et
notre prochain.
2. L'atm osphère propice au déve
loppem ent et à 1' épanouissem ent
des membres de la famille.
3. La décision des parents
d'em ployer l'am our comme prin
cipe de discipline.
4. La pratique de la prière quoti
dienne en famille, pour dem ander

à notre Père céleste qu'il nous
guide et nous pardonne nos
fautes.

Aides pour la discussion
1. Exprimez vos sentim ents per
sonnels au sujet des quatre points
m entionnés ci-dessus.
2. La famille pourrait-elle lire à
haute voix et discuter certains ver
sets d'Ecriture figurant dans cet
article ?
3. Cette discussion serait-elle meil
leure si vous parliez auparavant
avec le chef de famille avant votre
visite? Y a-t-il u n m essage de la
part du dirigeant de collège ou de
l'évêque au chef de famille concer
nant les relations de famille?

tourner, en tem ps de détresse et de
gêne, vers leur Dieu, qui est leur Père et
leur Ami.
Q ue la prière, soir et matin, en famille
et en privé, devienne une pratique dans
laquelle les enfants grandiront depuis
leur plus tendre enfance. Elle sera une
bénédiction dans leur vie à jamais.
A ucun parent dans cette Eglise ne peut
négliger cela.
Chers parents, voilà les quatre élé
m ents que je veux vous proposer pour
créer l'am biance de votre foyer: (1) le
désir de servir les nôtres et notre pro
chain, (2) u n milieu favorable au déve
loppem ent, (3) la discipline de l'am our

chrétien et (4) la pratique sacrée de la
prière.
Que Dieu vous bénisse, mes frères et
sœ urs bien-aimés.
Je rends grâce au Seigneur pour les
nom breux bons parents de l'Eglise qui
sont des exemples im pressionnants
d'honnêteté et d'intégrité pour leurs
enfants et l'hum anité. Je le remercie de
leur foi et de leur fidélité. Je le remercie
de leur grand désir d'élever leurs
enfants dans la lumière et la vérité,
comme le Seigneur l'a commandé.
Puisse ses bénédictions couronner vos
efforts et puisse chacun de vous dire un
jour, comme Jean autrefois: «Je n 'ai

Veillez à créer une bonne
ambiance dans votre
foyer. Soumettez vos
enfants à l'influence de
grands esprits, de
grandes idées, de vérités
éternelles.

pas de plus grande joie que d'entendre
dire de mes enfants qu'ils marchent
dans la vérité» (3 Jean: 4). □
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Dallin

H

Sur les traces des
autres apôtres
par Don L. Searle
'il y avait eu une vacance à la
Cour suprêm e des États-Unis
avant le mois d'avril 1984, Dallin
Harris Oaks, juge à la Cour suprêm e de
l'U tah, aurait pu être candidat à la rem 
plir. Après tout, on avait déjà pensé à
lui pour rem plir cette fonction. C'est
pourquoi, lorsqu'il a appris que frère
Oaks avait été appelé à faire partie du
Conseil des Douze de l'Église, le repor
ter du Washington Post l'a appelé au télé
phone pour lui dem ander si cela signi
fiait que Dallin Oaks ne pouvait plus
être pressenti pour rem plir u n poste à la
m agistrature la plus élevée du pays.
- Oui, a expliqué frère Oaks avec
patience, c'est certainem ent ce que cela
signifie.
- Mais cette fonction à la Cour
suprêm e est aussi une fonction à vie.
N 'est-ce pas là aussi u n service très
im portant?
- Oui, en vérité, a affirmé frère Oaks,
mais il ne l'em porte pas sur le service
qu'il aurait m aintenant l'occasion de
rendre.
Pour ceux qui peuvent com prendre la
portée de sa vocation d 'apôtre du Sei
gneur Jésus-Christ, il ajoute : «Je
l'accueille avec joie. Je suis très ém u par
cet appel et im patient de servir.»
Beaucoup de ceux qui com prennent
la portée de cet appel lui ont téléphoné
prom ptem ent pour lui exprimer leur
affection. Plusieurs des Autorités géné
rales l'o n t appelé pour lui souhaiter la
bienvenue au collège.
Ce qui nous donne probablem ent la
m esure de l'hom m e, c'est le fait qu'il a
répondu avec la même attitude agréa
ble à tous ceux qui l'o n t appelé,que ce
soit un membre du Collège des Douze,
ou la plus vieille amie de sa mère.

S
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D'ailleurs «il est toujours agréable
avec tout le monde», nous dit Janet Calder, qui a été sa secrétaire alors qu'il
était président de l'Université Brigham
Young, de 1971 à 1980.
Agréable mais plein de franchise. Pas
démonstratif, mais nettem ent enthou
siaste. Elle se souvient q u 'u n e fois il
recevait un groupe de visiteurs et la
conversation s'est portée sur d'autres
genres d'expérience dans le domaine
de l'enseignem ent. En réponse à un
commentaire, le président de l'univer
sité a observé qu'il n'avait jamais suivi
de cours pour acquérir une attitude
mentale positive. «Pour l'am our du
ciel, ne le faites jamais!» s'est écrié un
des visiteurs. «Si vous aviez une atti
tude m entale plus positive, vous
deviendriez insupportable!»
«Il est très organisé. Il aime travail-

Dallin Oaks et June Dixon étaient étudiants
à l'université Brigham Young quand ils se
marièrent en 1952.

1er», nous dit sœ ur Caider. C 'est indé
niable. Frère Oaks a souvent cité sa
devise: «Travailler d'abord, s'am user
ensuite.» Sa famille le taquine en affir
m ant que c'est plutôt «Travailler
d'abord, s'am user jamais.»
«Je ne fais jamais rien pour m 'am u 
ser. Je trouve m on plaisir dans ce que je
fais», explique-t-il.
«Je suis comptable de m on tem ps, et
j'ai tout sim plem ent l'intention de ne
pas le gaspiller», a-t-il déclaré à u n jour
naliste en 1981.
Frère Oaks est né à Provo (Utah) le 12
août 1932 et a grandi comme ouvrier. Il
a entrepris un travail rém unéré trois ou
quatre ans seulem ent après la m ort de
son père, pour aider sa mère. La mort
du docteur Lloyd Oaks (de tuberculose)
avait laissé sa jeune veuve Stella avec
trois enfants: Dallin, l'aîné qui avait
alors huit ans ; Merrill, m aintenant
ophtalmologiste à Provo (Utah) et
Evelyn, m aintenant Mme H. Ross
H am m ond, de Sait Lake City.
«J'ai eu la chance d'avoir une mère
extraordinaire», dit frère Oaks.«Elle
était assurém ent une des femmes les
plus nobles ayant vécu dans les der
niers jours.» Il la décrit comme une
femme «de grande foi», «une mère de
grand talent», une réalisatrice naturel
lem ent douée. Beaucoup qui l'o n t con
nue peuvent le confirmer. A vant sa
m ort, survenue en 1980, Stella Oaks a
rendu de très grands services à Provo,
dans le domaine religieux et dans le
dom aine civique.
«Elle m 'a donné beaucoup de respon
sabilités et de liberté. Elle m 'a encou
ragé à prendre u n emploi», explique
frère Oaks. Depuis la prem ière fois
qu'il a travaillé pour u n salaire, «vers

Photographie Busath. Utilisée avec perm ission.

onze ou douze ans», il a été employé
sans interruption.
Son prem ier travail a consisté à
balayer u n atelier de réparation de
radios. Il a dû apprendre à vérifier les
tubes de radio qu'il trouvait sur le plan
cher pour voir ceux qui étaient bons, et

cela l'a amené à s'intéresser à la radio. Il
s'est lancé dans l'étude avec une inten
sité bien caractéristique. Il n'avait pas
encore seize ans qu'il avait déjà obtenu
une brevet de radiotéléphoniste de pre
mière classe, ce qui lui perm ettait d'être
opérateur d'ém etteur radiophonique

commercial, et il a trouvé u n emploi
dans l'industrie de la radio. Les direc
teurs des stations aimaient engager un
technicien qui pouvait doubler comme
annonceur, «mais ma voix n'avait pas
encore mué», se rappelle-t-il en riant.
Peu après, ce changem ent s'est produit
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Avant d'être appelé au Conseil des Douze, Dallin Oaks siégeait à la Cour Suprême d'Utah.
Sur ce portrait officiel de la Cour, frère Oaks est le deuxième à partir de la gauche.

naturellem ent et il a travaillé régulière
m ent comme annonceur.
C 'est au cours de sa prem ière année
d'université, alors qu'il faisait le repor
tage radiophonique des matches inter
collège de basket-ball, qu'il a rencontré
pour la prem ière fois celle qui devait
devenir sa femme. June Dixon fréquen
tait toujours le collège municipal de
Spanish Fork, petite ville voisine, lors
que quelqu'un l'a présentée à Dallin.
Ils se sont mariés le 24 juin 1952, alors
qu'ils étaient tous deux inscrits à l'u n i
versité Brigham Young. C'était en plein
milieu de la guerre de Corée, et il faisait
partie de la garde nationale de l'U tah,
s'atten d an t d 'u n m om ent à l'autre à ce
que son unité soit mobilisée. D 'autres
unités de la même région ont été appe
lées sous les drapeaux, mais pas la
sienne. A cette époque, seul u n nombre
limité de jeunes gens pouvaient être
envoyés en mission, à cause de la
guerre. Dallin ne s'est pas trouvé parm i
eux parce que le contingent de sa
paroisse était rempli.
«Je crois qu'il a toujours regretté de ne
pas avoir eu cette occasion. Mais, plus
tard, il est devenu président de la mis
sion de notre pieu à Chicago. Et il a été
u n bon président», nous a confié sa
femme.
Elle a bientôt appris à reconnaître sa
capacité de travail. Pendant toutes les
années précédant la licence à l'univer
sité, il a travaillé trente heures par
semaine à la station de radio. Vers la fin
de cette période, il avait aussi un
deuxième emploi, celui de chef de
bureau pour une compagnie de dém é
nagem ent.
Après avoir obtenu u n diplôme de
comptable, il est allé à la faculté de droit
de l'université de Chicago. (A cette
époque, la famille Oaks comptait deux
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filles, Sharm on et Chéri.) Il a em prunté
de l'argent pour continuer ses études,
sur lesquelles il a concentré toute son
énergie. Il est sorti de l'université avec
distinction et, au cours de la dernière
année, il a été rédacteur en chef de la
prestigieuse revue juridique de l'u n i
versité.
«Quand Dallin était à l'école de droit,
il partait tous les jours à sept heures du
matin pour ne revenir qu 'à onze heures
du soir, excepté le dimanche», nous dit
June Oaks. Elle se rappelle l'avoir
entendu dire : «Il y a un tas de types làbas à l'école de droit qui sont plus
malins que moi, mais aucun ne travaille
plus dur que moi.»
«C'était une époque très difficile»,
dit-elle toute songeuse. Et cependant,
elle a su éviter l'erreur com m une à
beaucoup de femmes d'étudiants qui
rendent leur mari m alheureux parce
qu'elles sont m alheureuses. Elle a
accepté la nécessité de se suffire à ellemême et de se tourner vers des points
d'intérêt personnel.
L'énergie et l'érudition de Dallin
Oaks lui ont valu de servir de clerc à
Earl Warren, président de la Cour
suprêm e des États-Unis, directem ent
après sa sortie de l'école. Un an plus
tard, après avoir terminé son stage, il
est retourné à Chicago où il a acheté un
cabinet.
Leur fils Lloyd est né au cours de la
dernière année de Dallin à l'école de
droit. Un autre fils, Dallin, et une autre
fille, l 'avant-dernière, TruAnn, sont
nés pendant que la famille était à Chi
cago.
Ces années ont fourni à Dallin des
occasions de se développer au service
de l'Église. Il a été appelé comme prési
dent de mission du pieu de Chicago en
1961. Sa clientèle l'obligeait à travailler

le soir et il se dem andait comment il
pourrait assum er consciencieusement
les responsabilités de son nouvel appel,
se rappelle sœ ur Oaks, mais c'est sa foi
qui l'a déterm iné à accepter. Une fois
engagé dans cette œ uvre, il lui est
arrivé souvent de pouvoir term iner son
travail plus tôt que prévu, ou d'accom 
plir plus qu'il ne croyait possible dans
le tem ps dont il disposait.
En 1961, l'occasion lui a été donnée
de faire partie de la faculté de droit de
l'université de Chicago. Il a accepté ce
poste pour les avantages et les occa
sions de progrès qu'il lui procurait.
En 1963, il a été appelé comme
deuxième conseiller dans la présidence
du pieu de Chicago-Sud. Il y a servi
avec le président Lysle R. Cahoon et le
prem ier conseiller, John Sonnenberg.
Tous trois finirent par servir comme
représentants régionaux des Douze.
(Frère Sonnenberg a été appelé au Pre
mier Collège des soixante-dix en octo
bre 1984.)
Dallin Oaks a pris ses nouvelles fonc
tions dans l'Église avec sa vigueur coutumière. Frère Sonnenberg a observé
que son com pagnon dans la présidence
de pieu réservait ses dim anches au Sei
gneur, mais non pas dans «un sens aca
démique». Il était évident que son ser
vice et son étude des Écritures consti
tuaient u n effort sincère pour connaître
Dieu.
Il y a eu des époques où le président
Oaks a dû jongler avec de nombreux
postes. Il a été, entre autres, président
du Conseil de discipline de l'université
de Chicago, chargé de sanctionner les
infractions commises par les étudiants
qui avaient, en guise de protestation,
occupé pendant dix-sept jours les
bureaux administratifs de l'université,
en février 1969. Son impartialité et la
diplomatie dont il a fait preuve au cours
de cette action disciplinaire lui ont valu
l'adm iration des étudiants, des m em 
bres de la faculté et de la ville.
En 1970, il était bien connu dans sa
profession, ayant servi de procureur
adjoint de l'État pour le comté de Cook,
en Illinois, au cours de l'été de 1964 ; de
doyen adjoint et de doyen intérimaire
de la faculté de droit; de professeur
externe à la faculté de droit de l'univer
sité du Michigan au cours de l'été de
1968. Il a été acclamé pour les services
qu'il a rendus en tant que conseiller
juridique du Comité sur la déclaration
des droits des citoyens pour le Congrès

constitutionnel de l'État d'Illinois en
1970. Pendant une partie de 1970 et de
1971 il a servi comme bâtonnier de la
Fondation du Barreau Américain.
Lorsque frère Sonnenberg est
devenu président du pieu de ChicagoSud en 1970, il a choisi Dallin Oaks
comme prem ier conseiller. Mais cette
association ne devait pas durer. Avec la
prescience spirituelle dont font sou
vent preuve les présidents de pieu, il se
rappelle: «Quand Ernest W ilkinson a
pris sa retraite (comme président de
l'université Brigham Young), j'ai su
instantaném ent que Dallin Oaks serait
appelé.»
Le président Oaks s'est distingué de
m aintes façons pendant qu'il était à
l'université Brigham Young, mais c'est
surtout pour son insistance sur l'excel
lence académique qu'il est connu. Il a
aussi acquis une certaine célébrité dans
le pays pour son opposition à l'in tru 
sion du gouvernem ent fédéral dans les
écoles privées. Il est devenu en quelque
sorte le porte-parole des collèges et des
universités libres. Il a été, p endant trois
ans, président de l'A ssociation améri
caine des présidents des collèges et des
universités libres.
Jeffrey R. Holland, président actuel
de l'université Brigham Young, décrit
son prédécesseur comme u n hom m e
«possédant une alliance remarquable
de vertu et de force de caractère,» un
hom m e dont «le superbe jugem ent
analytique est rehaussé non seulem ent
par ses études de droit mais, mieux
encore, par u n instinct infaillible».
Après avoir quitté le poste de prési
dent de l'université Brigham Young et
m êm e après avoir été installé à la Cour
suprêm e de l'U tah, le 1er janvier 1981,
Dallin Oaks a eu de nom breuses occa
sions de poser sa candidature à des pos
tes très élevés et a reçu des offres de
postes im portants dans le gouverne
m ent fédéral. Il a choisi de les ignorer
parce que «je ne puis songer à quoi que
ce soit dans la vie publique que je préfé
rerais à être juge».
Mais certains genres de service ont
une plus haute priorité. En 1971, un
coup de téléphone de la part du prési
dent H arold B. Lee, alors prem ier con
seiller dans la Première Présidence,
avait changé le cours de sa vie en le
m enant à l'université Brigham Young.
Le soir du 6 avril 1984, il y a eu u n autre
coup de téléphone, de la part du prési
dent G ordon B. Hinckley, deuxième

conseiller dans la Première Présidence.
Dallin Oaks, de plein gré, a donné une
autre direction à sa vie. «De même
q u 'o n ne doit pas solliciter une fonction
dans l'Église, on ne doit pas le refuser»,
dit-il.
Pendant qu'il était président de l'u n i
versité, son rôle d ' adm inistrateur d 'u n
des plus grands établissements d 'in s
truction a pu tem porairem ent laisser
dans l'om bre la stature spirituelle de
l'hom m e. Mais elle était évidente à son
entourage. «Dallin est tout simplem ent
l'hom m e qui marche constam m ent
sous la dépendance de l'Esprit du Sei
gneur», déclare Rex Lee, conseiller juri
dique du gouvernem ent des États-Unis
et ancien doyen de l'École de Droit J.
Reuben Clark à l'université Brigham
Young. Le président Oaks, a-t-il noté,
ne s'est jamais beaucoup soucié de
«tout l'apparat de l'autorité» et n 'est
pas hom m e à faire étalage de ses capaci
tés remarquables. «Il est l'exem ple clas
sique de l'hum ilité. Sincèrement, il
n 'e st pas préoccupé de sa personne.»
Pour ceux qui l'o n t entendu parler à
l'université, il est plus qu'évident que
Dallin Oaks a les yeux fixés sur les prin
cipes de l'Évangile. Il a souligné le rap
port étroit qui existe entre la spiritualité
et le savoir, où domine la spiritualité,
bien entendu. Il a parlé souvent de la

morale, du repentir, de la révélation.
Parmi ses thèm es favoris, nous trou
vons l'honnêteté et l'intégrité dans tou
tes les phases de la vie.
«Quand je pense à u n mot qui peut
caractériser m on père, je pense à inté
grité. J'ai toujours su qu'il ne ferait
jamais rien qui ne soit au-dessus de tout
reproche», nous dit sa fille Sharmon
(m aintenant Mme Jack Ward.) Elle se
souvient qu'il lui a reproché une fois
d'avoir essayé de décoller un timbre
non tam ponné d 'u n e enveloppe reçue
dans le courrier pour pouvoir l'utiliser
une fois de plus.
Sharm on est entrée à l'université
l'année où son père en est devenu le
président. Fréquem m ent, les profes
seurs s'arrêtaient à son nom sur les lis
tes d'enrôlem ent, et lui dem andaient:
«Etes-vous apparentée à. . .hum ?. . .»,
sans jamais finir la phrase. Elle rit à ce
souvenir.
Les années passées à l'université
Brigham Young ont été moins affairées
que celles de Chicago, se souvient
Lloyd. Son père était plus souvent à la
maison. «Presque chaque samedi, nous
prenions des asticots pour aller pêcher
dans la rivière Spanish Fork.» Après
peu de tem ps, Lloyd (qui devait rece
voir u n diplôme en géologie de l'u n i
versité Brigham Young) était las de

L'installation de Dallin Oaks comme président de l'université Brigham Young en 1971 a
fourni l'occasion de cette photographie historique. Le président Harold B. Lee, devant à
gauche, alors premier conseiller dans la Première Présidence; le président Joseph Fielding
Smith; le président N. Eldon Tanner, second conseiller dans la Première Présidence; frère
Oaks. Au second rang, à partir de la gauche, Mark E. Petersen du Collège des Douze; le
président Marion G. Romney, maintenant premier conseiller dans la Première Présidence et
alors membre du Collège des Douze; LeGrand Richards, du Collège des Douze. A u dernier
rang, à partir de la gauche: Marion D. Hanks, maintenant membre de la présidence du
Premier Collège des Soixante-dix et alors assistant du Conseil des Douze; et A. Théodore
Tuttle, du Premier Collège des Soixante-dix.
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Peu après que frère Oaks soit devenu président de l'université Brigham Young, la famille posa
pour ce portrait. Debout, à partir de la gauche: sœur Oaks, Chéri, Sharmon et Lloyd.
Devant: Dallin D., le président Oaks, TruAnn.

pêcher et ram assait ou jetait des pier
res. Mais son père continuait à pêcher.
Cela, nous dit June Oaks, est typique.
«S'il pêche, il le fait avec la même inten
sité que lorsqu'il consulte ses livres de
droit.»
Lloyd, qui étudie m aintenant le droit
à l'université N orthern Illinois, n 'a pas
été surpris lorsque son père a été appelé
comme Autorité Générale. «Toute sa
vie il a écouté l'inspiration de l'Esprit.»
U n soir, Lloyd lui a dem andé la perm is
sion de se servir de la voiture pour aller
à une soirée. Il était prêt à sortir de
l'accès au garage lorsque son père est
sorti et lui a dem andé de ne pas aller, en
expliquant qu'il avait le sentim ent que
ce ne serait pas prudent. Ils ont appris
plus tard q u 'u n e autre voiture était
tom bée en bas de la route que Lloyd
aurait dû em prunter et ont conclu que
ce pressentim ent était u n avertisse
m ent.
Sharm on parle aussi du contact de
son père avec l'Esprit. Elle se rappelle,
au cours de ses années de lycée, avoir
vu souvent son père à genoux, en
prière, lorsqu'elle allait souhaiter bon
soir à ses parents dans leur chambre.
Son père et sa mère ont été, de m ain
tes façons, de bons exemples, ajoutet-elle. «Cela nous faisait du bien de voir
à quel point notre père et notre mère
s'aim ent.»
Leurs enfants et leurs amis disent
qu'il est impossible d'expliquer les suc
cès rem portés par Dallin Oaks sans par
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ler de June Oaks. C 'est ce que son mari
confirme. «Elle a fait ressortir le meil
leur de moi-même. Je ne serais jamais
arrivé nulle part sans elle», dit-il. «June
m 'a empêché de devenir suffisant et
imbu de moi-même.»
Elle est très aimée de tous ceux qui la
connaissent, ajoute-t-il, et totalem ent
naturelle. Tandis qu'il était président
de l'université Brigham Young, elle a
reçu le président de la Cour suprêm e
des États-Unis, le président de la Cour
suprêm e des Soviets et d 'autres offi
ciels russes, L'ancien président des
États-Unis, Gerald Ford, trois prési
dents de l'Église et bon nombre
d'autres Autorités générales. Elle était
«très à l'aise avec tous, autant qu'elle
l'était avec les ouvriers qui venaient tra
vailler à la maison».
Il m entionne avec admiration qu'elle
est le genre de mère qui a appris à jouer
de la guitare afin d'accom pagner sa fille
Jenny, de huit ans, qui joue le violon.
Jenny doit jouer de la m usique classi
que pour ses leçons ; mais, pour s'am u 
ser, elle joue parfois de la m usique
«champêtre».
«Elle est la meilleure amie de ses fil
les ; pas seulem ent leur mère, mais leur
meilleure amie», dit frère Oaks de sa
femme.
June fait le commentaire qu'il l'a tou
jours soutenue de tout cœ ur dans ses
activités, dans ses études et dans ses
appels dans l'Église. C 'est lui qui l'a
encouragée à obtenir sa licence en

sociologie, bien que cela signifiait
qu'elle devait em m ener ses enfants à
Provo où elle allait à l'université p en
dant l'été, en le laissant seul à Chicago.
«Il est de nature enseignant et profes
seur», dit-elle, en expliquant qu'il lui
passe souvent des articles que, selon
lui, elle devrait lire ou qui l'intéresse
rait.
Il est toujours en train de lire. «Il lit
trois ou quatre journaux par jour» - de
W ashington, de Sait Lake City et de
Provo, régulièrem ent - avec divers
m agazines de l'Église, un assortim ent
de revues juridiques, et une grande
variété d'autres livres et périodiques.
Sa lecture est m éthodique. Il entre
prend les textes techniques le matin,
quand il se sent plus frais, et il garde les
choses plus faciles pour plus tard. Mais
il a toujours quelque chose à lire sous la
main. «S'il pense qu'il devra attendre
devant u n feu rouge, il prendra sou
vent quelque chose pour lire», dit-elle.
Il est probable que la nature de ses lec
tures changera un peu avec son nouvel
appel. Sans aucun doute ses buts vont
changer. En dépit des années d'expé
rience dans le domaine de l'adm inistra
tion et des services publics, arrivé à ce
point il nous dit : «Il me semble que mes
points faibles sont beaucoup plus signi
ficatifs que mes points forts.»
Bien qu'il ait été représentant régio
nal p endant six ans et demi, et conseil
ler de présidence de pieu pendant neuf
ans, il attire l'attention sur le fait qu'il
n 'a pas été évêque, président de mis
sion ou président de tem ple comme les
autres Autorités générales. Il n 'a pas eu
non plus leur expérience dans l'ensei
gnem ent des Écritures dans les sémi
naires et les instituts de l'Église. «Il y a
tant de choses que je n 'a i pas faites dans
les phases ecclésiastiques et spirituelles
du royaum e que je me sens inférieur
dans ce domaine.»
O ù le travail commence-t-il dans son
nouvel appel ?
«Je crois qu'il commence par suivre
les traces des autres apôtres, par faire ce
qu'ils ont fait,» dit-il. «Je suis à leur dis
position.»
Son ami, frère Sonnenberg, affirme
que frère Oaks sera à la h auteur de son
appel parce qu'il a toujours «aimé et
servi le Seigneur et sa famille, en tout
prem ier lieu».
«J'ai vu, il y a longtem ps, qu'il avait
été choisi pour assum er de grandes res
ponsabilités dans le royaume.» □

Effort commun
Entretien avec la
présidence générale de la Société de Secours

Question: Sœ ur W inder, depuis
votre appel en avril 1984, les bureaux de
la Société de Secours abritent trois
organisations auxiliaires: la Société de
Secours, les Jeunes Filles et la Primaire.
Q ue signifie ce changement?
Barbara W. Winder, présidente:
Pour moi, cela signifie que nous avons
toutes le même but. N ous sommes vrai
m ent unies dans cette même grande
cause.
Bien sûr, F Évangile nous a toujours
unifiées. Les présidences générales des
organisations auxiliaires se réunissent
une fois par semaine, dans leur désir
com m un d'afferm ir chaque enfant,
chaque jeune fille, chaque femme et
chaque famille.
Question:Prévoyez-vous aussi cet
accroissement d'unification sur le plan
de la paroisse et du pieu?

Sœur Winder: L'esprit d 'u n io n et de
coopération est à l'œ uvre. Nous
voyons les auxiliaires coopérer et tra
vailler de com m un accord pour affermir
les individus et les familles, tout en
étant conscientes de leurs responsabili
tés uniques et de leurs différences.
Joanne B. Doxey, deuxième conseil
lère: Permettez-moi de vous citer un
exemple. Etant donné que j'ai travaillé
à la Primaire pendant de nom breuses
années avant m on présent appel, je
peux voir l'avantage qu'il y a à charger
une instructrice de la Primaire de visiter
u n foyer où il y a des enfants inactifs. En
visitant ce foyer chaque mois, elle peut
établir des rapports qui pourront affer
mir toute la famille - les enfants ainsi
que la mère.
Question: Comment la coopération
entre les dirigeantes des Jeunes Filles et

Barbara W. Winder, assise, présidente générale de la Société de Secours, avec Joy F. Evans
(debout, à gauche), première conseillère, Joanne B. Doxey, deuxième conseillère et Joan
Spencer, secrétaire-trésorière.

de la Société de Secours pourra-t-elle
faciliter la transition pour les jeunes fil
les qui atteignent l'âge de la Société de
Secours?
Joy F. Evans, première conseillère:
Les dirigeantes de paroisse et de pieu
doivent travailler ensemble pour ren
dre cette transition intéressante pour
les jeunes filles et non pas en faire tout
sim plem ent un enrôlem ent quelcon
que dans l'organisation de leur mère.
C 'est quelque chose que nous devons
envisager bien avant que les jeunes fil
les arrivent à l'âge de seize ou dix-sept
ans. N ous devons planter cette
semence en elles le plus tôt possible.
Q uand nous leur parlons de ce que
l'avenir leur réserve, nous devons leur
parler de la Société de Secours.
Sœ ur W inder: Exactement, cela devrait
ressembler à la façon dont nous prépa
rons nos jeunes fils à une mission. A
l'occasion, les Lauréoles pourraient
être unvitées à se joindre à leur mère à
la réunion d'A rts ménagers. Une jeune
adulte exemplaire pourrait venir dans
une classe des jeunes filles pour parler
de la Société de Secours.
Sœur Doxey: Alors, lorsqu'elles
entrent à la Société de Secours, nous
devons pouvoir leur offrir quelque
chose de remarquable et de vital.
Il est im portant de les mettre à
l'œ uvre im m édiatem ent. Par exemple,
les dirigeantes de la Société de Secours
peuvent charger ces jeunes sœ urs de
faire des visites au foyer.
Question: Puisque nous parlons des
instructrices visiteuses, quelles sont les
perspectives dont vous voudriez parler
aux femmes de l'Eglise?
Sœur Winder: Il est essentiel que cha
que sœ ur reçoive des instructrices visi
teuses, pour lui confirmer le sentim ent
q u 'o n a besoin d'elle, que quelqu'un
l'aim e et pense à elle. Mais tout aussi
im portant est le fait que l'instructrice
visiteuse croît en charité. En chargeant
nos femmes de travailler comme ins
tructrices visiteuses, nous leur don
nons l'occasion de faire croître en elles
l'am our pur du Christ, ce qui constitue
la plus grande bénédiction de leur vie.
Sœur Evans: Je songe à une prési
dente de la Société de Secours dont
nous avons fait la connaissance en
Irlande. Elle ne possède ni voiture ni
téléphone. Elle fait ses visites régulière
m ent en bicyclette. Et c'est sa plus
grande joie.
Question: Nos membres com ptent

certainem ent des femmes provenant
de tous les milieux. A votre avis, qu'estce qui nous unifie toutes?
Sœur Evans: N otre attachem ent à
l'Evangile. Partout où je suis allée, j'ai
rencontré des femmes rem arquables et
dévouées, heureuses de servir quand
on les appelle et désireuses de mieux
connaître l'Evangile.
Sœur Winder: Dans les petites com
m unautés que j'ai visitées dans le nord
du Maine, j'ai trouvé des femmes qui
coopèrent étroitem ent - pour survivre,
pourrait-on dire - sous ce climat

extrême. D 'autre part, dans les régions
plus peuplées, j'ai vu des femmes
s'attaquant à des problèmes différents:
l'affairem ent et les exigences de la vie
urbaine. Il y avait cependant un lien
com m un de dévouem ent et d'attache
ment, en dépit des circonstances physi
ques différentes.
Question: Au début de l'existence de
la Société de Secours, les services que
les femmes se rendaient les unes aux
autres étaient littéralement pour survi
vre. A cette époque où la vie est plus
facile pour beaucoup d'entre nous,

com m ent pouvons-nous exercer notre
charité?
Sœur Winder: Je ne suis pas bien sûre
que la vie soit plus facile à notre épo
que. Les tensions sociales et émotion
nelles ainsi que les tensions économi
ques croissantes nécessitent aussi des
m esures pour survivre.
Sœur Doxey: Je me suis trouvée
récem m ent dans le Mississippi, où les
sœ urs doivent traverser l'Etat pour se
réunir et où il leur faut toute une jour
née pour faire leurs visites. Elles ont
vraim ent besoin de cette solidarité.

Joanne B. Doxey, deuxième conseillère

Barbara W. Winder, présidente générale de la Société de Secours

Joy F. Evans, première conseillère
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Joan Spencer, secrétaire-trésorière

Sœur Winder: J'ai une amie à Sait
Lake City qui souffre d 'u n e maladie
débilitante. Elle se déplace au moyen
d 'u n fauteuil roulant et elle conduit une
voiture spécialement équipée afin de
pouvoir faire ses visites d'instructrice.
Elle va chercher sa compagne, puis elle
se rend chez une sœ ur. Cette sœ ur sort
de chez elle et vient s'asseoir dans la
voiture de m on amie pour écouter son
message. Elle rayonne tant d'am our et
d'intelligence que les voisines viennent
souvent se réunir autour de sa voiture.
Sœur Evans: Des sacrifices comme
ceux-là invitent l'effusion de l'Esprit en
grande abondance. Bien sûr, nous
n'av o n s pas besoin d'être isolées ni
pauvres pour consentir des sacrifices
qui apportent les bénédictions de
l'Esprit. Je connais des femmes qui sont
dans l'aisance et qui donnent tout ce
qu'elles peuvent.
Sœur Joan Spencer, secrétaire: Je
pense à une femme riche qui vit dans
l'A rizona. Une jeune fille qu'elle con
naissait a été obligée de dépenser
l'argent qu'elle avait épargné en vue
d 'u n e mission, pour aider sa mère gra
vem ent malade. Tout l'argent est parti
en factures de l'hôpital. Cette brave
femme a subvenu aux frais de la mis
sion de cette jeune fille. Son m ari et elle
com prennent que parce qu'ils ont été
tellem ent bénis ils ont l'obligation et la
possibilité de partager avec les autres.
Question: Il nous semble constater
une attitude défensive de la part de cer
taines femmes qui se trouvent sur des
voies différentes: les mariées vis-à-vis
des célibataires; celles qui travaillent au
dehors vis-à-vis de celles qui restent
chez elles. Quel terrain d 'en ten te y at-il pour les femmes de l'Eglise?
Sœur Winder: J'ai été très im pres
sionnée par l'attitude des femmes au
début de l'Eglise. Elles se sont liguées,
riches et pauvres, pour s'aider les unes
les autres. Ensemble, elles ont sur
m onté leurs difficultés. C 'est notre foi
dans les principes de l'Evangile qui
nous unit. Et si nous sommes unies,
nous aurons la force de faire front.
Sœur Doxey: Chaque femme est une
fille de Dieu. «Gardons-nous les com
m andem ents? Croissons-nous en cha
rité?» La situation et le milieu social
d 'u n e femme ont bien moins d'im por
tance que ces questions fondam entales
qui s'appliquent à toutes.
Question: La géographie et les diffé
rences de culture créent une grande

diversité parm i nous. De quelle latitude
disposent les dirigeantes locales pour
adapter le program m e de base à leurs
besoins?
Sœur Doxey: Nous encourageons
toujours les dirigeantes à adopter une
leçon avant de l'adapter. Nous com pre
nons, bien sûr, que des leçons devront
être adaptées aux besoins des sœ urs
appartenant à d'autres cultures.
Sœur Evans: Il pourrait se présenter
u n besoin particulier dans une paroisse
- une tragédie de quelque sorte ou
peut-être quelqu'un qui va au temple
pour la première fois - qui exigerait du
matériel supplém entaire. Peut-être
q u 'u n discours donné à la conférence
ou u n article de L'Etoile se révélerait
utile dans ces circonstances. La plupart
des leçons perm ettent l'insertion de ce
genre de choses.
Question: Comment les leçons des
cours de la Société de Secours sontelles reçues dans toute l'Eglise?
Sœur Evans: Nous avons été surpri
ses devant l'attitude uniform ém ent
positive des sœ urs. Elles semblent
aimer beaucoup les leçons. Leurs réac
tions diffèrent un peu selon les capaci
tés de l'instructrice. Il importe d'être
toujours conscientes du besoin d'am é
liorer notre enseignem ent grâce aux
cours de perfectionnem ent.
Sœur Doxey: Notre program m e
d 'études est entièrem ent conçu pour
établir une foi profonde dans le Sei
gneur Jésus-Christ. Chaque leçon doit
viser aux principes de l'Evangile, les
quels nous guident vers cette foi. Et cela
est vrai de toute leçon, qu'il s'agisse de
leçons de Services compatissants ou de
Rapports sociaux, de Raffinement cul
turel, d'Education maternelle, d'A rts
ménagers, ou de Vie spirituelle.
Sœur Winder: Nous espérons que
chaque femme com prend son droit de
libre arbitre, avec les responsabilités
qui l'accom pagnent. Bien sûr, nous
avons besoin de connaissance pour
prendre de sages décisions. En appre
nant à obéir et en vivant conformément
à nos croyances, nous acquérons de
l'intégrité, ce qui nous épargne une
grande partie de l'angoisse que nous
pourrions ressentir. Nous trouvons un
but à notre vie et nous sommes des plus
heureuses quand nous nous consa
crons à ce but.
Question: Notre société com prend
des femmes qui vivent dans des pays
où la détresse est la règle plutôt que

l'exception. Quelles sont nos responsa
bilités envers elles?
Sœur Winder: Nous nous soucions
énorm ém ent de nos sœ urs qui se trou
vent dans ces régions du m onde moins
bénies que celle où nous nous trou
vons. Nous savons que nos dîmes et
nos offrandes ont un effet tangible sur
la vie de celles qui sont dans le besoin,
ce qui est une grande consolation.
Sœur Doxey: Dans les m ontagnes du
Guatémala, les dirigeants de la prêtrise
ont enseigné au peuple de meilleures
m éthodes de cultiver le maïs, comment
laisser des cham ps en jachère pour
reposer le sol et l'enrichir. Ces gens
apprennent à mieux prendre soin
d'eux-m êm es, à donner à leurs enfants
une meilleure nourriture. Je considère
de tels efforts, sous la direction de la
prêtrise, dignes de recevoir l'appui
total de la Société de Secours.
Sœur Winder: Je pense également à
l'œ uvre de construction des temples.
Par nos dîmes et nos offrandes nous
pouvons soutenir l'œ uvre mission
naire de l'Eglise. N ous avons besoin de
savoir que nous faisons vraim ent quel
que chose pour aider nos frères et nos
sœ urs dans le m onde.
Question: Ce que vous décrivez est
une façon m éthodique de donner, sous
la direction de la prêtrise.
Sœur Doxey: Oui. Le système est en
place. Les outils sont à notre portée.
Tout ce dont nous avons besoin, c'est
de nous servir des outils que le Sei
gneur a mis à notre disposition. Sous la
direction de la prêtrise, nous pouvons
aider notre prochain. O utre notre mis
sion particulière, nous, les femmes,
nous nous intéressons à la mission
entière de l'Eglise, à l'œ uvre mission
naire, à l'œ uvre généalogique et à
l'œ uvre du temple.
Sœur Evans: Q uand j'étais en
Nouvelle-Zélande et à Tahiti, j'ai
entendu les femmes dire: «Nous nous
enseignons les unes aux autres à deve
nir dignes d'aller au temple.» C'est
merveilleux!
Sœur Winder: Notre but est d'encou
rager chaque femme à développer sa
com préhension de l'Evangile, par ses
efforts en com m un avec ses sœ urs et
avec la prêtrise. Le mot effort convient
tellem ent à notre travail! S'efforcer
n 'e st pas facile, mais cela entraîne de
vraies récompenses: fidélité, solidarité
et la joie de l'Evangile. □
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César Aedo,
conteur sans
paroles
par Don L. Searle

l se dresse de toute sa hauteur
(1 m 65), relève ses épaules minces,
prend u n air m enaçant et devient u n
Goliath fier et massif, lançant son défi

I

aux armées des Hébreux. Une seconde
plus tard, il est le jeune David en train
de descendre la colline d 'u n pas léger,
armé de sa fronde.
Tout aussi rapidem ent, il devient un
pionnier las, en train de tirer sa char
rette à bras lourdem ent chargée à tra
vers les plaines américaines. Les biceps
tendus et chaque pas laborieux de ses
jambes musclées trahissent l'effort
pénible.
O n n 'en te n d pas u n seul mot, mais le
cœ ur écoute et com prend.
César Aedo est u n mime en train de
devenir rapidem ent célèbre en Europe.
Ancien élève de Marcel Marceau, le
maître français, il s'est produit au théâ
tre et à la télévision en Allemagne, en
France, en Suisse aussi bien que dans
plusieurs pays d'A m érique du Sud et
d'A m érique Centrale, En mai 1984, il a
fait ses débuts aux Etats-Unis. Il est

m aintenant sous contrat avec un des
plus grands cirques d'E urope occiden
tale, le KNIE.
Sur la scène et en privé, il paraît éner
gique, spontané et plein d'intensité. En
l'écoutant raconter sa vie, on com prend
im m édiatem ent que l'intensité de son
jeu en scène reflète celle qu'il met dans
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tout ce qu'il estime avoir de la valeur
dans cette vie.
Frère Aedo est u n ancien mission
naire natif de Lima (Pérou). Son père,
un tailleur, a dû lutter pour subvenir
aux besoins de sa famille nom breuse.
Mais le jeune César était résolu à s'ins
truire et à obéir au conseil du prophète:
aller en mission. Il savait que cela exige
rait de lui beaucoup d'efforts. C'est
pourquoi - comme il a été raconté dans
le m anuel de la Primaire pour 1982 - il a
travaillé à laver et à faire briller les voi
tures près de l'école pour subvenir aux
frais de ses études et épargner en vue
de sa mission. La mission avait tant
d'im portance pour lui qu'il n 'a pas per
mis à une attaque d'appendicite de
l'immobiliser pendant longtemps.
Cinq jours après l'intervention chirur
gicale, il se rem ettait à enseigner et à
distribuer des brochures de porte en
porte. «J'ai du travail à faire. Je suis mis
sionnaire», a-t-il expliqué tout simple
m ent.
Après sa mission il a étudié la sociolo
gie à l'université Villareal de Lima.
Mais son prem ier am our était l'art dra
m atique, ce qu'il a étudié également.
En réalité, son étude de l'art dram ati
que avait commencé beaucoup plus tôt,
à l'âge de six ans. Il assistait régulière
m ent aux leçons de catéchisme de
l'Église à laquelle il appartenait alors,
parce que, après chaque classe, on
m ontrait de vieux films m uets aux
enfants, et il était enchanté par les
comédies de Buster Keaton, de Charlie
Chaplin et de H arold Lloyd. César avait
neuf ans quand les missionnaires ont
apporté l'Evangile à sa famille. Q uand
il avait onze ans, il prenait part aux
spectacles m ontés par sa branche.
Après avoir étudié à l'université Vil
lareal, frère Aedo a voulu se rendre en
Europe pour poursuivre des études en
sciences politiques. Il s'est produit
comme mime dans plusieurs pays
d'A m érique du Sud et d'A m érique
Centrale pour gagner assez d'argent
afin d'aller en Europe en avion. «Je suis
allé en Europe rien que grâce à m on
talent», rappelle-t-il.
Une série d'événem ents qu'il consi
dère providentiels l'o n t empêché de
prendre ses inscriptions im m édiate
m ent. Il a passé quelques semaines
chez sa sœ ur à Genève, à la fin de 1979
et au début de 1980, ce qui lui a donné le
tem ps de décider q u 'au lieu des scien
ces politiques il voulait étudier la mimi-

que avec l'hom m e qui était reconnu
universellem ent pour en être le maître.
Frère Aedo savait que par sa foi cela
arriverait s'il persévérait. Il est retourné
à Paris et, grâce à sa persistance, est
finalem ent parvenu à avoir une entre
vue avec Marcel Marceau et est devenu
son élève.
Il a passé trois ans à étudier avec Mar
cel M arceau, non seulem ent la mimi
que, mais aussi l'art dram atique, la
danse classique et m oderne, l'acrobatie
et l'escrim e. Il a été u n des rares élèves
qui ont p u subvenir à leurs frais en don
nan t des représentations les samedi et
dim anche et en faisant des tournées
p endant l'été. Il étudie m aintenant
avec celui qui a instruit le maître, le
m entor de quatre-vingt-six ans de Mar
cel M arceau, Etienne Decroux. Il conti
nue aussi à étudier la danse classique.
La comédie est la partie principale de

son art. Un de ses sketches typiques
décrit un voyageur qui ne peut partir
parce que sa valise est trop lourde. La
valise pend au bout du bras du mime,
qui est incapable de la mouvoir en dépit
de tous ses efforts, jusqu'à ce qu'il
ouvre la valise et en jette un mouchoir!
Son art a aussi son côté sérieux. «J'ai
beaucoup de foi en Christ», dit-il avec
force, en ajoutant que nos talents nous
sont donnés sur cette terre pour aider
les autres, comme l'a enseigné le Sau
veur. Frère Aedo se sert de son talent
évidem m ent pour apporter la joie aux
autres et, espère-t-il, pour dépeindre
des aspects inspirants de la vie.
Il aime mimer certaines histoires de
l'Ecriture. Typiquement, il les illustre
par une dém onstration. Tout d'abord il
est le frère hum ble et pieux qui fait son
offrande à Dieu. Ensuite il est l'autre
frère, orgueilleux, jaloux et cruel.

L'assistance sent la piété d'A bel et la
fureur de Caïn.
L'art de César Aedo a aussi aidé
d'autres personnes de façon plus tangi
ble. Grâce à ses représentations, il a pu
soutenir un de ses frères en mission au
Canada et am ener deux autres frères à
Paris pour y faire des études.
«J'ai pu aider toute ma famille. Je ne
veux pas m 'en louer. Je rends grâce à
Dieu d'avoir pu le faire.»
M aintenant âgé de trente ans, il fait
partie de la paroisse de Paris pour adul
tes seuls. Bien que, jusqu'à présent, sa
vie ait été remplie par le travail, les étu
des et les services rendus à autrui, il
pense au mariage et à la fondation
d 'u n e famille.
«Ya viene», comme il dit, selon
l'expression commune dans les pays
d'expression espagnole. «Cela vien
dra.» □
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Il faut
surtout du cœur
pour être parent
par Patricia T. Holland
prem ière conseillère dans la présidence générale des Jeunes Filles

uand on a dem andé à une
petite fille de quatre ans pour
quoi son petit frère pleurait,
elle a regardé le bébé, a réfléchi
u n m om ent et puis a dit: «Eh bien, si
vous n'aviez ni cheveux ni dents, et si
vos jambes n 'étaient pas solides, vous
pleureriez aussi!»
N ous venons tous au m onde en pleu
rant... et pas bien solides. Recevoir un
nouveau-né, qui n 'e st alors q u 'u n
paquet de potentialités, qu'ils aiment,
guident et développent ju sq u 'à ce
qu'ém erge u n être hum ain tout à fait
prêt à fonctionner, est pour les parents
u n des plus grands miracles de la
science et le plus grand de tous les arts.
Lorsque le Seigneur a créé les
parents, il a créé quelque chose éton
nam m ent proche de ce que lui il est.
N ous qui avons donné le jour à des
enfants possédons la connaissance
innée que c'est là la plus haute voca
tion, la mission la plus sacrée, et que
c'est pourquoi le m oindre échec peut
nous plonger dans le désespoir le plus
profond.
Certains d 'en tre nous découvrent
q u 'en dépit de leurs meilleures inten
tions et de leurs efforts les plus sincè
res, leurs enfants ne tournent pas
comme ils l'espéraient. Il est parfois
très difficile de com m uniquer avec eux.
Il se peu t qu'ils aient des difficultés à
l'école, qu'ils soient en proie à des trou
bles émotionnels, qu'ils soient ouverte
m ent rebelles ou péniblem ent timides.
Il y a u n tas de raisons pour lesquelles
ils peuvent encore chanceler u n peu.
Et il semble que, même si nos enfants
n 'o n t pas de problèmes, u n sentim ent
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constant d'inquiétude nous pousse à
nous dem ander ce que nous pouvons
faire pour les tenir à l'écart des voies
douloureuses. Nous nous dem andons
parfois brusquem ent: «Est-ce que je fais
du bon travail? Vont-ils réussir? Dois-je
leur donner la fessée ou raisonner avec
eux? Dois-je les maîtriser ou dois-je tout
simplem ent les ignorer?» La réalité a
une façon bien à elle de faire trembler
les parents.
J'ai relu récem m ent ces lignes de m on
journal intime, écrites quand j'étais une
jeune mère très soucieuse:
«Je prie continuellem ent de ne jamais
faire quoi que ce soit pour blesser mes
enfants ém otionnellement. Et s'il
arrive jamais que je les blesse, je prie
qu'ils sachent que je l'ai fait involontai
rem ent. Mon cœ ur pleure souvent
pour des choses que je pourrais avoir
dites ou faites à la légère, et je prie afin
de ne pas répéter ces transgressions. Je
prie que ce que je pourrais avoir fait ne
gâche pas ce que je rêve pour ces
enfants, ce que je veux qu'ils devien
nent. J'ai faim d'aide et de direction,
particulièrem ent lorsque j'ai le senti
m ent de leur avoir fait défaut.»
Eh bien, après avoir relu cela après
bien des années, j'ai conclu que mes
enfants n'avaient pas mal tourné du
tout bien qu'ils aient eu une mère si ner
veuse. Et j'ai voulu vous confier cela
parce que je désire surtout que vous
sachiez que je suis l'u n e de vous, une
mère qui porte la culpabilité de ses
erreurs passées, qui tremble pour le
présent et qui redoute de futures défail
lances.
Ce que je veux surtout, c'est que

chaque père ou mère qui m 'en ten d ait
de l'espoir.
Etant donné qu'il y en a très peu
parm i nous qui sont des professionnels
de la pédagogie, vous pouvez vous
imaginer à quel point j'ai été heureuse
m ent surprise d 'entendre ceci de la part
de quelqu'un dont c'est la profession.
Un membre de la faculté de l'université
Brigham Young m 'a dit un jour: «Patri
cia, l'éducation professionnelle n 'a
presque rien à voir avec l'art d'être
parent. C 'est votre cœ ur qui compte
pour tout.» Q uand je lui ai dem andé de
s'expliquer davantage, il a dit: «Les
parents croient souvent que la raison
pour laquelle ils ne com m uniquent pas
avec leurs enfants, c'est qu'ils n 'e n ont
pas l'habileté. La communication n 'est
pas tant une question d'habileté que
d'attitude. Q uand nous faisons preuve
de douceur, d'hum ilité et d'am our et
que nous m ontrons que nous nous inté
ressons au bien-être de nos enfants, cela
facilite la communication. Nos enfants
reconnaissent cet effort de notre part.
D 'u n autre côté, quand nous nous
m ontrons im patients, hostiles ou irri
tés, peu im portent les mots que nous
choisissons ou com m ent nous dissim u
lons nos sentim ents. Ils peuvent discer
ner dans leur cœ ur notre véritable atti
tude.»
Jacob, dans le Livre de Mormon,
nous dit que nous devons tous descen
dre dans les profondeurs de l'hum ilité
et nous considérer comme des insensés
devant Dieu, si nous voulons qu'il nous
ouvre la porte des deux (2 N éphi 9:42).
Cette humilité, qui inclut notre capa
cité à adm ettre nos erreurs, semble
constituer une condition essentielle
pour recevoir l'aide divine et pour
gagner le respect de nos enfants.
Ma fille est très douée pour la m usi
que. Pendant bon nom bre d'années
j'étais persuadée qu'elle ne développe
rait pas ce talent à moins que je me
tienne auprès d'elle au piano pour la
surveiller comme un garde-chiourme
pendant qu'elle s'exerçait. Un jour,
alors qu'elle venait d'en trer dans son
adolescence, je me suis aperçue que
m on attitude, probablem ent utile aupa
ravant, affectait visiblement nos rap
ports. Partagée entre la crainte qu'elle
ne développerait pas son don divin et la
réalité de rapports de plus en plus ten
dus à ce sujet, j'ai fait ce que j'avais vu
faire par ma mère quand elle devait
faire face à u n problèm e grave. Je me

suis enfermée dans m on lieu secret et
j'ai ouvert m on âme à Dieu pour obte
nir la seule sagesse qui pouvait m 'aider
à garder libre cette ligne de communica
tion, ce genre de sagesse et d'aide que
seul peut exprimer la langue des anges.
Q uand je me suis relevée, je savais ce
que je devais faire.
Comme la Noël était à trois jours de
là, j'ai donné à Mary u n cadeau person
nel avec une note. Cette note disait:
«Chère Mary, je regrette beaucoup le
conflit que j'ai causé en me com portant
comme un garde-chiourm e au piano.
J'ai dû avoir l'air d 'u n e folle, moi avec
m on fusil, et toi. Pardonne-m oi. Tu es
en train de devenir une vraie jeune fille.
Je redoutais seulem ent que, devenue
femme, tu ne te sentes pas aussi assu
rée et aussi accomplie si tu délaissais
ton talent. Je t'aim e. Maman.»
Le m êm e jour elle m 'a prise à l'écart,
dans un coin tranquille de la maison, et
elle m 'a dit: «Maman, je sais que tu
veux tout ce qu'il y a de meilleur pour
moi, et j'ai su cela toute ma vie. Mais si
je dois jamais bien jouer du piano, c'est
moi qui dois faire des exercices, pas toi!»
Alors elle a jeté ses bras autour de m on
cou et, les larmes aux yeux, elle m 'a dit:
«Je me dem andais comm ent je pourrais
te dire cela, et voilà que c'est toi qui as
tout compris!»
Q uelques années plus tard, comme
Mary et moi nous nous rappelions cette
expérience, elle m 'a confié que c'était
m on em pressem ent à dire: «Je suis
désolée, j'ai fait une erreur, pardonnemoi, s'il te plaît», qui lui a donné un
sens plus profond de sa dignité person
nelle, en lui confirm ant qu'elle méritait
que sa m ère lui fît des excuses et que les
enfants peuvent avoir quelquefois rai
son. Je me dem ande si nous pouvons
recevoir des révélations personnelles
sans d'ab o rd nous considérer comme
des insensés devant Dieu? Je me
dem ande si, pour pouvoir toucher et
instruire nos enfants, il ne faut pas que
nous devenions nous-m êm es comme
des enfants? Ne devrions-nous pas par
tager nos craintes et nos peines les plus
profondes avec eux, aussi bien que nos
plus grandes joies et nos espérances, au
lieu de nous contenter de les serm on
ner, de les dom iner et de les réprim an
der encore et toujours?
Je voudrais term iner en vous racon
tant ce qui m 'est arrivé ce mois-ci.
Trois jours de suite, m on fils Duffy
(qui a onze ans et qui fait partie de

a##

l'équipe de football de sa classe) a sauté
d 'u n coin où il se cachait pour me pla
quer dans toutes les règles de l'art. La
dernière fois qu'il m 'a fait cela, dans
m on effort pour éviter l'attaque, je suis
tombée en renversant une lampe et j'ai
trouvé m on coude droit logé tout contre
m on sourcil. J'ai perdu patience, et je
l'ai réprim andé pour m 'avoir prise
comme m annequin pour son entraîne
m ent.
Sa réponse m 'a fait fondre le cœur
lorsqu'il a dit, les larmes roulant sur les
joues: «Mais, mam an, tu es le meilleur
ami q u 'u n type peut avoir. Je pensais
que cela t'am usait autant que moi.» Et il
a ajouté: «Depuis longtem ps je prépare
ce que je dirai lorsqu'on m 'intervie
w era quand j'aurai rem porté le trophée
dans les divisions d'honneur. Q uand
on me dem andera pourquoi je suis si
bon, je leur dirai: Je me suis entraîné
avec ma mère!»
Chaque enfant doit s'entraîner avec

sa m ère et, plus im portant encore, cha
que mère doit s'entraîner avec son
enfant. C 'est ainsi que Dieu veut que
parents et enfants travaillent à leur
salut. J'ai dit au début que nous venons
tous au m onde en pleurant. En consi
dérant toutes les circonstances morti
fiantes de la vie, nous com prenons que
nous continuerons à verser une larme
de tem ps en tem ps. Mais cela nous
aidera à toujours nous souvenir que
nos enfants sont aussi les enfants de
Dieu. Et, par dessus tout, notre espé
rance est rendue parfaite par le fait de
savoir que lorsque nous avons besoin
d'aide, nous pouvons en trouver de
l'autre côté du voile.
Je vous rends témoignage que Dieu
ne nous abandonnera jamais au cours
de cette expérience qu'il a préparée
pour nous, et que nous ne devons
jamais renoncer au sujet de nos enfants
ou de nous-m êm e. Au nom de JésusChrist. Amen. □

M an u el d 'in stru ctio n s p o u r les fam illes

Quand
les enfants se
rebellent
ous, les parents, désirons que
dront probablem ent pas suivre nos
nos enfants grandissent dans
enseignem ents. Les enfants ont besoin
l'hum ilité et dans l'obéissance
de liberté pour grandir, se développer,
aux lois de Dieu. Mais tous les enfants
prendre des décisions et apprendre par
ne grandissent pas de cette façon-là, et l'usage qu'ils font de cette liberté. Si
beaucoup de parents se découvrent un
nous les étouffons sous u n amas de
enfant rebelle. N ous savons que
règles ou si nous nous m ontrons trop
l'am our et le souci de nos enfants peu durs ou exigeants, il se peut que nos
vent ne pas suffire à produire chez eux
enfants se rebellent, juste pour nous
l'obéissance. Des enfants bien aimés et embarrasser. D 'u n autre côté, si nous
bien élevés peuvent quand même être
leur perm ettons trop de liberté ou si
rebelles. Ces enfants enfreignent déli nous ne passons pas assez de tem ps
bérém ent des règles familiales im por avec eux, ils auront peut-être le senti
tantes ou des principes de l'Evangile.
m ent que nous les ignorons. Ils p e u 
Ils persévèrent dans leur attitude
vent alors manifester de la rébellion
rebelle p endant une longue période et,
pour attirer notre attention.
souvent, ne tém oignent aucun regret
Nos enfants peuvent aussi choisir la
de leurs actions. Leur conduite peut
rébellion s'ils nous voient donner de
inclure des propos blasphém atoires à mauvais exemples. N ous ne pouvons
tout bout de champ, des actes immo pas être hypocrites - prêcher une chose
raux, l'usage d'alcool et de drogues,
et faire une autre - et espérer de nos
l'absentéism e
scolaire.
Souvent
enfants qu'ils soient obéissants. Nous
l'enfant commence à m anifester sa
ne pouvons pas, par exemple, rappor
rébellion en cessant de venir à l'église.
ter chez nous des vidéocassettes ris
Parce que nos enfants sont libres de
quées, passer rapidem ent sur les
choisir, ils choisissent quelquefois mal.
endroits scabreux (que nous connais
Bien que nous ne puissions forcer per sons parce que nous avons déjà vu le
sonne à faire ce qui est juste, nous pou film), et nous attendre ensuite à ce que
vons enseigner par le précepte et nos enfants choisissent de bons films.
l'exem ple et alors prier qu'ils sentent
Il arrive parfois que de jeunes enfants
l'influence du Saint-Esprit et choisis essaient leur indépendance en déso
sent le bien. Avoir u n enfant rebelle béissant à des règles de la famille. C 'est
p eut être une expérience pénible et
une erreur que d'ignorer ce genre de
décourageante. C ependant, bien que
conduite. Il y a beaucoup de façons
nous ne puissions pas forcer nos enfants
dont nos enfants peuvent goûter
à obéir, nous pouvons faire beaucoup.
l'indépendance sans enfreindre les
La rébellion est souvent le résultat
règles familiales. Si nous appliquons
d 'u n besoin qui n 'a pas été satisfait. Si ces règles avec fermeté, équité et cons
l'am our et le respect ne régnent pas
tance lorsque nos enfants sont jeunes,
dans notre foyer, nos enfants ne vou nous pouvons les aider à éviter plus
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tard des actes plus graves de rébellion.
Les parents se blâm ent souvent de la
mauvaise conduite de leurs enfants.
Bien que cela puisse être vrai ou non
(nos enfants sont influencés par beau
coup de gens et de choses en dehors de
la famille), il ne sert à rien de nous accu
ser. Il n 'y a non plus aucun profit à
croire que les autres nous blâment.
Trop souvent ce sentim ent d'avoir
échoué nous tient à l'écart de nos réu
nions à l'église ou de tout autre endroit
ou de personnes qui pourraient nous
aider. Il est bien préférable de reconnaî
tre l'existence du problèm e et d'essayer
de le résoudre.
Considérons alors ce que nous pou
vons faire, nous parents, pour aider
notre enfant rebelle.
Ce que nous devons probablem ent
faire en prem ier lieu, c'est procéder, de
façon pénétrante et claire, à u n examen
de conscience. Boyd K. Packer, m em 
bre du Collège des Douze, nous a
donné cet avis: «Parents, pouvonsnous considérer d'abord la partie la
plus pénible de votre problème ? Si
vous voulez ram ener au devoir votre
fils ou votre fille, pourquoi ne pas arrê
ter pendant un m om ent de vouloir
changer votre enfant et concentrer
toute votre attention sur vous-m êm es?
Les changem ents doivent commencer
par vous et pas par vos enfants.
«Vous ne pouvez pas continuer à agir
comme vous agissiez (même si vous pen
siez que vous aviez raison) et espérer chan
ger la conduite aberrante de votre
enfant, alors que c'est votre conduite à
vous qui l'a provoquée.
«C'est vous, et non votre enfant, qui
réclamez votre attention immédiate.
«Et m aintenant, parents, il y a de
l'aide substantielle pour vous si vous
voulez l'accepter. . .
«Parents, si vous cherchez u n rem ède
qui ignore la foi, et la doctrine religieuse,
vous cherchez un remède là où vous n'en
trouverez jamais. . .

«Une fois que les parents savent qu'il
y a u n Dieu et que nous sommes ses
enfants, ils peuvent affronter des pro
blèmes comme celui-ci et les résoudre.
«Cela nécessiterait u n miracle, ditesvous? Eh bien, s'il faut u n miracle,
pourquoi pas?» (Improvement Era,
décembre 1970).
N ous, les parents, avons besoin
d'exam iner nos actions et de les chan
ger. Bien souvent, le prem ier pas indis
pensable que peuvent faire les parents,

c'est rétablir (ou établir pour la pre
mière fois) des rapports avec l'enfant. Il
arrive souvent q u 'u n enfant se rebelle
parce qu'il se sent seul, ignoré ou inu
tile. Il se conduit mal pour attirer notre
attention. En consacrant du tem ps à
votre enfant, vous l'aiderez à éliminer
ces sentim ents.
Il faut du tem ps et des sacrifices pour
établir de bons rapports. N ous devons
parler avec nos enfants sans manifester
de condescendance et trouver des occu
pations com m unes.
Une m ère nous raconte l'histoire de

Illustré par M ark Robison

ses premiers efforts à avoir des activités
en commun avec sa fille dont l'attitude
était devenue hostile. Depuis u n cer
tain temps, sa fille fréquentait un
groupe dont la conduite - beuveries,
noctambulisme et absentéisme scolaire
- avait été la cause de maints conflits
chez elle. Bientôt, la seule conversation
de cette fille avec ses parents consistait
en reproches véhém ents que ceux-ci lui
adressaient. La mère, com prenant fina
lem ent à quel point leurs rapports
s'étaient détériorés, a décidé de pren
dre la chose en mains.

L'adolescente n'était pas disposée à
passer du tem ps avec sa mère, mais elle
voulait bien que sa mère la conduise à
l'école chaque matin. Les premières
semaines ont été tendues. Leurs con
versations étaient réduites à de simples
questions suivies de oui ou de non.
Mais avec le tem ps, cette fille a vu que
sa mère ne la critiquait ni ne la condam 
nait, et elle s'est mise à lui ouvrir son
cœur, à partager avec elle sa vie et ses
sentim ents. Leurs conversations au
cours de ces prom enades matinales
sont devenues plus intimes, plus agréa-

Parce que nos enfants sont libres de choisir,
ils choisissent quelquefois mal. Bien que
nous ne puissions forcer personne a faire ce
qui est juste, nous pouvons enseigner par le
précepte et l'exemple et alors prier qu'ils
sentent l'influence du Saint-Espnt et
choisissent le bien.
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bles, et la jeune fille a découvert que sa
mère était une amie loyale.
Un enfant rebelle a continuellem ent
besoin de notre amour. Même si nous
ne sommes pas d'accord avec ce qu'il
fait, nous pouvons l'accepter, lui, et
l'aim er, en le gardant dans le cercle de
famille où nous pouvons l'éduquer et
l'encourager.
Accepter u n enfant rebelle ne signifie
pas lui perm ettre de se servir de nous
ou de continuer dans une voie qui
pourrait blesser les autres. Une veuve,
dont le fils adolescent voulait fumer
dans sa maison, lui a énoncé clairement
la règle gouvernant son foyer : «Je
t'aim e, mais dans cette maison on
observe la règle de l'Eglise.» Q uand son
fils a menacé de quitter la maison, elle a
répliqué : «Tu es toujours bienvenu ici,
et je t'aim erai toujours où que tu vives.
Mais quand tu es ici, la règle reste la
même dans cette maison.»
N ous ne devons pas, à cause d 'u n
enfant rebelle, négliger les autres m em 
bres de la famille. Même si u n enfant

rebelle exige une grande partie de notre
tem ps et de nos ressources, nous ne
pouvons pas ignorer nos autres
enfants. N ous avons aussi des obliga
tions envers ceux qui ne sont pas rebel
les et ne causent pas de conflits.
Il est aussi im portant que les époux
restent bien unis et attentifs au bienêtre l'u n de l'autre. Il ne faut pas per
mettre à un enfant rebelle de diviser ses
parents.
Il y a espoir de changem ent, mais il
faut être patients et prêts à aider. Loren
C. Dunn, membre du Premier Collège
des soixante-dix, a donné cet avis : «[Il y
a] la tentation pour les parents d'aban
donner tout espoir au sujet de leurs
enfants, surtout ceux qui semblent
mépriser ouvertem ent les lois de la
morale et de la bonne conduite que les
parents respectent et qui gouvernent le
foyer, et lorsque les enfants semblent se
rebeller contre tout effort que font les
parents pour corriger leur conduite ou
leur m ontrer une voie meilleure.
«La tragédie de notre époque, c'est
que, lorsque nous regardons autour de
nous, nous voyons trop de jeunes gens
abandonnés à la dérive, les uns désem 
parés et les autres donnant du fil à
retordre à la société. Il n 'e st probable
m ent pas facile de com prendre que
notre Père céleste les appelle aussi ses
fils et ses filles.
«Oh parents, quelles que soient les diffi
cultés, n 'abandonnons jamais nos enfants
dans quelque carrefour ténébreux et dange
reux de la vie, quelle que soit la raison qui les
ait amenés là. Lorsqu'ils arrivent au

point - et pour certains cela peut p ren
dre m alheureusem ent beaucoup de
tem ps - lorsqu'ils arrivent au point où
ils ont besoin de nous, je prie que nous ne
les décevions pas» (Improvement Era,

décembre 1970).
Nous n'abandonnons jamais nos
enfants. Si nous leur avons enseigné
des principes corrects, si nous avons
opéré les changem ents nécessaires
dans notre vie et si nous les aimons tou
jours, beaucoup d'enfants rebelles
changeront de conduite. Cela prendra
peut-être des années, mais nous
devons garder l'espoir.
Nous ne sommes pas obligés de por
ter seuls le fardeau d 'u n enfant rebelle.
Il peut être très utile de partager notre
fardeau avec quelqu'un qui n 'est pas de
la famille. L'évêque, des amis intimes,
des conseillers ou d'autres parents qui
ont eu une expérience semblable p eu
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vent être d 'u n grand soutien. Le Sei
gneur est notre plus grand appui et
nous pouvons toujours lui confier nos
soucis.
Rien ne crée autant d'anxiété chez
des parents vertueux que des enfants
rebelles. L'intensité avec laquelle
l'enfant fait fi des règles de la maison et
des com m andem ents peut pousser les
parents à bout ju squ'au point de ru p 
ture. Mais il ne sert à rien de succomber
à des sentim ents de culpabilité et
d'indignité. Nous devons plutôt avoir
recours au Seigneur. Il peut nous accor
der la patience de supporter une telle
conduite tout en nous inspirant ce que
nous devons faire pour am ener un
changem ent. Le Seigneur bénira tous
nos efforts, et c'est là finalem ent tout ce
qu'il fera. Nos enfants garderont leur
libre arbitre. Ni le Seigneur ni nous ne
pouvons les forcer. Mais nous pouvons
faire tout notre possible pour les aider
et les influencer.
«Je crois q u 'u n enfant a le droit d'être
dans la vérité et le droit d'être dans
Terreur, et de savoir que ses parents
resteront à ses côtés à travers tout»
(Christian Science Monitor, 9 septembre
1970, cité par Loren C. D unn dans
Improvement Era, décembre 1970).
Commençons
Une fois que vous avez lu cet article,
ce qui suit pourra vous aider à l'appli
quer à votre famille :
1. Si vous avez un enfant rebelle, con
sidérez com m ent il pourrait avoir inter
prété votre intérêt ou votre m anque
d 'intérêt pour lui. Que pouvez-vous
faire pour lui m ontrer plus d'intérêt?
Que pouvez-vous faire cette semaine ?
Quelles traditions pouvez-vous insti
tuer avec lui?
2. Examinez soigneusem ent vos
actions. Y en a-t-il qui auraient pu pous
ser votre enfant à la rébellion? Que
pouvez-vous faire pour changer vos
actions ?
3. Quels amis, passe-tem ps ou cen
tres d'intérêt votre enfant a-t-il ? Quels
program m es de télévision regarde-t-il ?
Quel genre de m usique écoute-t-il ?
Pourraient-ils avoir u n effet contraire
sur lui ? Discutez com m ent vous pour
riez minimiser leur influence.
4. Avez-vous prié au sujet de votre
enfant ? Avez-vous jeûné si nécessaire ?

□

Un après-midi à

par Kris Mackay

e bruit est ce dont Gordon
Daniels se souvient le plus. Le
fracas incessant des brisants lors
que les vagues de trois à cinq m ètres de
h auteur venaient s'écraser contre les
rochers avec u n bruit de tonnerre et
rem plissaient l'air d'em bruns jusqu'à
le rendre presque liquide. Ce bruit ren
dait la conversation presqu'im possible.
Le ciel était nuageux ce jour-là, non
pas des petits nuages cotonneux flot
tant gentim ent dans le ciel azuré, mais
des nuages sombres et m enaçants, et le
vent sifflait le long des falaises.
Vingt-quatre adolescents excursionnaient sur la côte nord de la partie occi
dentale de l'île de Maouï, à Hawaï, cet
après-midi-là. Après avoir fait la cueil
lette des ananas depuis plus de deux
mois, c'était leur dernier jour de repos
avant la dernière semaine de travail. Ils
devaient faire ensuite le tour des îles
pendant une semaine avant de rentrer
chez eux, aux Etats-Unis. La plupart
des jeunes gens dont G ordon avait la
charge avaient déjà leurs chèques de
voyage en poche. Ils avaient entendu
parler d 'u n soufflard spectaculaire où
l'eau, sous la violence du ressac, sortait
comme u n jet par u n trou situé dans un
rocher du rivage. Le soufflard se trou
vait au milieu d 'u n e table de roc poli, de
l'au tre côté de l'île, et les garçons
avaient dem andé à le voir.
Ils étaient tout surpris. Cet endroit
était très désolé, pas couvert d 'u n e
végétation luxuriante comme l'H aw aï
qu'ils connaissaient ju sq u 'à présent.
Ce terrain leur rappelait des paysages
lunaires. Pas u n brin d'herbe, pas un
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arbre, pas la m oindre végétation par
tout où ils posaient leurs regards. Pas
même un grain de sable pour faire un
sem blant de plage. La roche volcani
que, aux arêtes vives et coupantes, des
cendait graduellem ent jusqu'au bord
de l'eau où elle disparaissait.
Deux groupes de douze garçons, cha
cun avec son guide, voyageaient l'u n
dans un camion et l'autre dans un
minibus.
Le groupe de Doug Carlsen avait
atteint l'endroit deux ou trois m inutes
avant celui de G ordon. En descendant
lentem ent les pentes accidentées pour
arriver à la surface plate de la table
rocheuse, G ordon et son groupe ont
rem arqué que six ou sept de leurs amis
étaient déjà assis autour du trou, les
jambes ballantes par dessus le bord.
Personne ne considérait cela particu
lièrement dangereux. Une ou deux
secondes avant l'arrivée du jet, ils reti
raient précipitam m ent les pieds et cela
leur faisait un jeu am usant. A 35 ou 40
secondes d'intervalle, une autre vague
venait se briser contre les rochers audessous d'eux et lançait à travers le trou
un jet d 'u n e force telle qu'il m ontait à
quinze mètres de hauteur, restait là
suspendu pendant un m om ent ou
deux, et retombait dans le trou d 'u n
mètre de diamètre avec un fort bruit
d'aspiration. C'était sensationnel!
L'endroit tout entier était mouillé et
glissant, et les jeunes gens que G ordon
accompagnait, tout en se dépêchant
pour retrouver leurs amis, se m ettaient
en garde les uns les autres de ne pas
trop s'approcher du bord du trou. Ils

frissonnaient à l'idée de glisser en bas
de la falaise, mais c'était purem ent ima
ginaire. Personne ne s'attendait à ce
que cela se produise.
Alors, abruptem ent, un jet beaucoup
plus puissant que les précédents a jailli
avec une force telle qu'elle les a
envoyés à la débandade à dix mètres de
là, parm i les rochers en surplomb. O n a
entendu im m édiatem ent crier: «Où est
Mike?» Et une voix horrifiée a répondu:
«Je crois que je l'ai vu tomber aspiré
dans le soufflard!»
C 'est bizarre comme le bruit des élé
m ents semble différent à nos oreilles
après qu'il devient la voix de l'ennemi!
En quelques secondes, l'anim ation est
remplacée par la terreur.
Les deux hom m es ont bondi pour
plonger les regards dans le soufflard,
mais il fait trop noir pour y voir. Chas
sés presqu'im m édiatém ent par le jet
suivant, ils sont revenus pour sonder
en vain ce noir d'encre où Mike était
disparu.
Frénétiquem ent, ils l'o n t appelé,
mais pas de réponse. Trois fois le jet
d 'eau a jailli et les à forcés à se retirer, et
trois fois ils sont revenus pour crier son
nom dans le trou, en dépit du vent.
Entre la troisième et la quatrième
éruption, il y a eu une réponse; Remar
quablem ent claire: «Oui, je suis ici en
bas, mais je pense que tout va bien.» Le
soulagem ent les a laissés sans forces.
Avec chaque jet ils s'attendaient à voir
des lambeaux du corps de Mike.
D 'u n même accord, les garçons ont
enlevé leurs pantajons et les ont noués
ensemble pour en faire une espèce de
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corde. O n n 'entendait plus rien d 'en
bas. Ils ont descendu la corde dans
l'obscurité en criant à Mike de l'attraper
quand elle serait à sa portée.
Mais les vagues - les vagues inces
santes et contraires - ont continué à se
briser sur le rivage et l'eau à jaillir du
soufflard. Deux fois ils ont descendu la
corde et deux fois elle leur a été rejetée
au visage.
Un des amis intimes de Mike s'est
proposé pour descendre lui-même,
mais cette idée a été rejetée im m édiate
m ent. Des siècles d'éruption avaient
poli la roche et enlevé toute possibilité
de s'y accrocher. Aussi courageuse
qu'était son offre, elle ne pouvait pas
réussir.
Doug Carlsen était affaissé près du
trou, les yeux plongeant dans ses pro
fondeurs, pâle comme la mort. «Que
vais-je faire? Il faut le sauver!»
A ce moment-là, u n objet flottant sur
la baie a attiré l'attention de quelqu'un,
et ils ont pu voir que c'était Mike. Il
paraissait inanimé et son corps dansait
comme un bouchon sur l'eau. Mais,
chose singulière, sa tête restait toute
droite en dehors de l'eau.
Doug s'est levé précipitam m ent, en
s'écriant: «Je dois aller le chercher!»
G ordon a répliqué: «Sais-tu nager?»
«Pas trop bien, mais c'est un de mes
gosses, je dois essayer!»
Greg Parker est intervenu: «Moi, je
sais nager», s'est-il écrié au-dessus du
fracas des brisants. «Je suis scout et j'ai
m on brevet de sauvetage; je suis sûr de
réussir.»
Et ainsi Greg, bel athlète à la dém ar
che assurée, a traversé les rochers avec
précaution et s'est glissé dans les
vagues tandis que Mike flottait de plus
en plus près des arêtes vives de roches
volcaniques affleurant à la surface.
Puissant nageur, Greg est bientôt
arrivé près de Mike qu'il a tiré vers le
large. Il l'a saisi à travers la poitrine,
comme le font les sauveteurs. Mike
était toujours en état de choc, et Greg,
en le tenant d 'u n bras, a essayé de
nager à la marinière.
Mais où pouvaient-ils aller? S'ils
nageaient vers le rivage, le martellem ent des vagues les écraseraient contre
les rochers. Ils étaient subm ergés par
chaque vague, et il leur devenait im pos
sible de ne pas prendre de l'eau salée
dans les poum ons. L orsqu'on avale
l'eau de m er on fait des efforts involon
taires pour vomir, et cela sape la force
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des plus forts nageurs. Greg com m en
çait à en subir les effets.
Ils étaient revenus à environ six
mètres des rochers dangereux. Les
spectateurs im puissants pouvaient à
peine distinguer les cris de Greg: «Pas
moyen! Faut de l'aide!»
Steve Dudley a hurlé: «Greg est m on
meilleur ami!» Et avant que quelqu'un
puisse faire un geste, il a plongé dans
l'eau bouillonnante. M aintenant au
lieu d 'u n seul garçon en danger, il y en
avait trois.
Mais il a réussi à atteindre les deux
autres alors que Mike commençait à
reprendre connaissance.
Mike se souvenait de la sensation
horrible d'avoir été aspiré dans le souf
flard par le reflux puissant des vagues
et d'être tombé quatre mètres plus bas,
environ, sur une corniche. Il s'y était
accroché, mais pas pour longtem ps. Le
reflux de tonnes d'eau vers la mer
l'avait délogé et projeté dans un tunnel
horizontal, d 'o ù il avait été expulsé
dans la mer.
M aintenant Greg et Steve, unissant
leurs efforts, avaient réussi à écarter
Mike des rochers, et ils étaient tous
relativem ent en sûreté. G ordon s'est
tourné vers l'autre guide en disant: «Je
dois être seul pour réfléchir. Je reviens
dans une minute.»
Il est allé derrière u n énorm e rocher
où il pouvait être seul et il a fait une
prière fervente au Seigneur, en lui pro
m ettant tout ce qu'il avait, tout ce qu'il
aurait jamais. Tout ce que Dieu voulait
de lui il était disposé à le donner, si seu
lem ent Dieu l'aidait à sortir les garçons
de l'eau, sains et saufs.
En sortant de derrière les rochers,
G ordon a rem arqué une petite baie à
une douzaine de mètres de là. Elle était
toujours rocheuse, mais mieux abritée.
Si les garçons pouvaient y arriver, ils
pourraient peut-être attendre jusqu'à
ce q u 'u n hélicoptère arrive. Ils luttaient
contre les vagues depuis vingt m inutes
et il pouvait voir qu'ils se fatiguaient
rapidem ent. Par dessus le vent et les
vagues il les entendait prier: «Oh Dieu,
s'il te plaît, aide-nous!»
Les garçons qui se trouvaient sur le
rivage se sont agenouillés ensemble, en
form ant un cercle, pour prier. G ordon
se tenait un peu à l'écart. Tout à coup la
pensée lui est venue, comme si une
voix lui disait: «Tu dois calmer la mer.»
La pensée qu'il pouvait essayer de
faire appel à un tel pouvoir lui parut si

présom ptueuse qu'il en fut d'abord
choqué. Moïse avait séparé les eaux,
mais lui, il était tout bonnem ent Gor
don Daniels. La pensée d'essayer quel
que chose qui échappait à son entende
m ent lui faisait peur.
L'impression revint plus forte encore
et puis une troisième fois. «Tu dois cal
mer la mer!«Cette pensée l'envahit tout
entier, repoussant toute autre autre
pensée excepté cette crainte: «Serai-je
tenu responsable un jour d'avoir abusé
de m on autorité sacerdotale?»
Il a levé les bras vers le ciel et, au nom
de Jésus-Christ, il a com m andé aux
vagues de s'apaiser ju squ'à ce que les
garçons en péril soient secourus. Le
cercle de prière s'est dispersé et les jeu
nes se sont groupés autour de Gordon
qui a répété son ordre une deuxième
fois.
Im m édiatem ent les vagues bondis
santes qui avaient roulé sans arrêt se
sont calmées. Alors, deux vagues géan
tes venant de deux directions opposées
- directions d 'o ù aucune vague n'était
venue jusqu'alors - se sont formées et
se sont rejointes là où les nageurs, sans
forces et presque sans vie, essayaient
faiblement de flotter. Ces vagues ont
porté et poussé les garçons quinze
mètres plus près de la petite baie.
Entretem ps, u n des garçons sur le
rivage avait couru jusqu'au camion
pour rapporter un coussin en caout
chouc mousse. Il Ta jeté, de toutes ses
forces, vers les nageurs, alors q u'une
deuxiène paire de vagues conver
geaient de la même m anière que les
deux prem ières pour porter les nageurs
le reste de la distance. Ils étaient m ain
tenant à trois mètres de l'abri de la baie.
Steve a attrapé le coussin, Ta glissé
sous Mike comme u n aquaplane, et
quelques secondes plus tard Us étaient
à la portée de leurs sauveteurs.
La difficulté qui restait, c'est que le
rivage de la petite baie abritée n'était
pas différent du reste de cette côte
inhospitalière. Il y avait encore ces
rochers à affronter et la possibüité dis
tincte que ces vagues miraculeuses, qui
avaient apparu on ne sait d 'o ù et les
avaient portés deux fois, pouvaient
aussi les briser sur les roches.
G ordon s'est mis à courir à l'instant
où U a vu que les vagues commençaient
à se reformer. Il devait arriver à la baie
avant les nageurs épuisés.
Il a avancé dans l'eau ju squ'à micuisse et a attrapé Mike. A ce moment-

là les vagues ont surgi et les ont recou
vert tous deux complètem ent. Les bras
levés bien au-dessus de sa tête, rete
nan t sa respiration, il a passé Mike à des
m ains qui attendaient sur le rocher en
surplom b, puis il a fait de même pour
Greg. Steve a lâché le coussin et a été
jeté sur les rochers avant que Gordon
ait p u l'attraper. Il a été bien écorché sur
les côtes et les flancs.
Mike tenait des propos décousus,
mais ils étaient hors de l'eau tous les
trois et vivants.
Tout le m onde était épuisé.
Q uarante-cinq
m inutes
chargées
d'ém otion s'étaient écoulées depuis le
prem ier cri d'alarm e: «Où est Mike?» Ils
se sont appuyés là où ils pouvaient,
espérant rester assez longtem ps pour
reprendre haleine. Mais G ordon était
terriblem ent pressé de leur faire quitter
l'endroit, et ils se sont mis à grimper.
Un des garçons s'est souvenu des
chèques de voyage qui étaient dans les
poches des pantalons qu'ils avaient
noués ensemble et laissés sur les
rochers de la baie. Il est retourné vers le
soufflard pour les reprendre. Mais Gor

don a crié: «Non! Laisse-les. Sortons
d'ici!»
Ils ont porté Mike dans les bras, et
G ordon était le dernier à sortir de là. Il
s'est retourné pour jeter u n dernier
coup d'œ il, et un rayon de lumière a
percé les nuages. Il était presque cinq
heures du soir. Il était épuisé, mais
reconnaissant.
Comme il regardait la mer, une
espèce différente de vague s'est préci
pitée vers lui, pas déchiquetée comme
les autres, mais plutôt arrondie, Fas
ciné, il a vu u n trou noir s'ouvrir à la
crête de la vague. Cette partie noire a
roulé en s'abattant précisém ent sur les
pantalons (l'endroit où ils se trouvaient
encore quelques secondes auparavant,
et où un garçon au moins se serait
trouvé s'il lui avait permis de retour
ner). Lorsque la vague a reflué vers la
mer, les rochers étaient nus. Toute trace
de pantalons avait disparu. La mer les
avait engloutis aussi com plètem ent que
s'ils n'avaient jamais existé.
Ils ont porté Mike comme ils ont pu
au haut de la falaise, et là ils se sont arrê
tés pour l'envelopper dans des serviet

tes éponges, avant de rentrer au camp.
Ils y font fait une rentrée sensationnelle
lorsqu'ils sont arrivés portant des sousvêtem ents tout mouillés.
Les pom piers de l'endroit ont trans
porté Mike, Greg et Steve à u n hôpital
voisin. Leurs seules blessures consis
taient en écorchures sur les côtes de
Steve et un peu d 'ea u salée dans les
poum ons de Mike. Les docteurs ont
gardé Mike en observation pendant
vingt-quatre heures et s'étonnaient
qu'il avait survécu pour raconter son
aventure. D 'autres étaient tombés dans
ce soufflard, et personne n 'e n était
jamais revenu vivant.
Steve et Greg ont été honorés par le
maire du comté de Maouï en reconnais
sance de leur héroïsm e exceptionnel.
Q uant à Gordon, il a encore froid
dans le dos en songeant à l'im puis
sance qu'il a ressentie cet après-midi-là
sur les rivages désolés de Maouï. Mais il
est toujours émerveillé par le fait qu'il
lui a été perm is de prendre part à ce
miracle. Il n 'a pas oublié sa prom esse.
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Question:
Quand je fais une faute
dans la prière de la SainteCène, dois-je recommencer
ou puis-je tout simplement
répéter cette ligne-là?

Réponse:
Mark E. Hurst,
secrétaire exécutif du Comité général
des Jeunes G ens

La Sainte-Cène est une des ordon
nances les plus sacrées auxquelles les
m em bres de l'Eglise peuvent partici
per. Bien que l'ordonnance elle-même
soit plutôt simple, le sens qu'elle revêt
pour ceux qui y p rennent part - à la

fois comme récepteurs et officiants est essentiel. Le renouvellem ent heb
domadaire d'alliances faites aupara
vant, à l'époque du baptêm e, perm et
à ceux qui y participent de répéter
leur engagem ent à suivre l'exem ple
donné par Jésus-Christ.
En tant qu'officiants à la table de la
Sainte-Cène, les prêtres ou les déten
teurs de la prêtrise de Melchisédek
qui ont été chargés de cette fonction
se trouvent dans une position unique
pour rehausser l'expérience spirituelle
de ceux qui participent à l'ordon
nance.
Etant donné que les prières de la
Sainte-Cène font réellement partie des
Ecritures (Moroni 4:3, 5:2; D&A 20:77,
79), le Seigneur nous a donné des ins
tructions précises sur la façon de
dem ander la bénédiction du pain et
de l'eau. L'offrande digne et respec
tueuse de ces prières peut, en grande
partie, déterm iner si l'ordonnance est
em preinte d 'u n haut degré de spiri
tualité ou si elle constitue une pure
formalité. Les cours de la Prêtrise
d'A aron pour les prêtres recom m an
dent d'apprendre par cœ ur ces priè
res. L'étude et la com préhension du
but de la Sainte-Cène et de la signifi
cation des prières peuvent aussi beau
coup améliorer l'efficacité de ceux
choisis pour adm inistrer l'ordon
nance. Comme en toutes choses, la
préparation et la pratique minimise
ront les risques de faire des fautes en

répétant les prières. Bien que les priè
res doivent être lues d'après les cartes
fournies dans ce but (ou d'après
l'Ecriture), le fait de se familiariser
avec elles en les apprenant par cœur
procure aux officiants la connaissance
et la confiance qui leur perm ettront de
faire les prières avec recueillement et
spiritualité.
Il arrive cependant à tout le m onde
de faire des fautes de tem ps en temps,
et le fait de savoir q u 'o n peut les corri
ger facilement engendre même plus
de confiance et minimise encore les
possibilités d 'e n faire. Si l'officiant fait
une faute et la corrige immédiate
m ent, il n 'e st pas nécessaire de
recommencer la prière tout entière. Si
la faute n 'e st pas corrigée par l'offi
ciant, c'est l 'évêque qui a la responsa
bilité de com m ander - avec tact et
sans em barrasser l'officiant - de
recommencer la prière.
La participation à la Sainte-Cène est
u n des buts les plus im portants de la
réunion de la Sainte-Cène. O utre
l'im portance de l'ordonnance ellemême, c'est elle qui crée l'atm osphère
pour le reste de la réunion. Elle pré
pare l'assistance à com m unier avec
l'Esprit et à bénéficier plus complète
m ent des enseignem ents de l'Evangile
qui vont suivre. Ceux qui officient à la
table de la Sainte-Cène doivent le faire
avec le respect qui convient pour les
bénédictions qu'ils contribuent à
apporter aux participants. □

25

Questions et réponses

Question:
En qualité de diacre, je
voudrais savoir s'il y a une
raison particulière pour
l'ordre d'administration du
pain et de l'eau dans la
Sainte-Cène. Si je trouve
quelqu'un qui n'a pas reçu
le pain, pourrait-il prendre
l'eau d'abord ou dois-je
retourner chercher du pain?

Réponse:
Kent E. Pulsipher,
évêque de la 20e paroisse de Sandy,
pieu de Sandy-Est, Utah

Vous posez une question im por
tante sur u n sujet sacré. Cela prouve
que vous remplissez votre office et
vos devoirs de diacre avec grande
perspicacité et inspiration. C 'est m er
veilleux lorsque les détenteurs de la
Prêtrise d'A aron sont profondém ent
convaincus de l'im portance de la mis
sion dont les a chargés le Seigneur.
En préparant, en bénissant et en
distribuant les emblèmes de la Sainte-
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Cène comme il convient, les frères de
la Prêtrise d'A aron peuvent, par la
force de leur exemple, encourager les
m embres plus jeunes de l'Eglise.
C 'est notre Seigneur Jésus-Christ luimême qui a institué le sacrement de la
Sainte-Cène au cours de son dernier
repas avec ses disciples avant sa cruci
fixion et sa résurrection (Matthieu
26:26-28). Les anciens sacrifices ont
été remplacés par l'offrande d 'u n
cœ ur brisé et d 'u n esprit contrit. De
nouvelles alliances ont été instituées
pour être contractées au m om ent du
baptêm e de repentance et renouvelées
en prenant le pain et l'eau de la
Sainte-Cène chaque semaine (D&A
20:71-74). Ces alliances com prennent
la reconnaissance du sacrifice du
Christ qui a versé son sang et a souf
fert dans la chair ; nous prenons sur
nous le nom de Jésus-Christ et pro
m ettons que nous nous souviendrons
toujours de lui et que nous garderons
les com m andem ents qu'il nous a don
nés (D&A 20:76-79). La conséquence
promise c'est «qu'ils aient toujours
son Esprit avec eux».
Au sujet de la réunion de SainteCène, au cours de laquelle la SainteCène est administrée, le président
Joseph Fielding Smith a déclaré: «A
m on sens, la réunion de Sainte-Cène
est la plus sacrée et la plus sainte de tou
tes les réunions de l'Eglise» (Doctrines
du salut, volume 2, page 317).
Au cours de la conférence générale
d'avril 1983, l'apôtre David B. H aight
a parlé de la Sainte-Cène et de
l'im portance de chanter le cantique de
Sainte-Cène pour bien se préparer.
«Nous apprenions quand nous étions
jeunes que pour ressentir l'Esprit,
nous devions avoir u n changem ent de
cœ ur et que pour être en harm onie
lors de cette occasion sacrée, nous
devions chanter les cantiques de
Sainte-Cène. Lorsque nous chantions

personnellem ent les paroles du canti
que, notre âme était mieux préparée à
com prendre cette ordonnance sacrée»
(L'Etoile, octobre 1983, page 21).
En ce qui concerne la marche à sui
vre, le Seigneur nous donne, dans 3
N éphi 18, certains détails quant à
l'ordre et au m ode de l'ordonnance :
«Jésus com m anda à ses disciples de
lui apporter du pain et du vin.
«. . .il prit le pain, le rom pit et le
bénit; et il en donna à ses disciples et
leur com m anda de manger.
«Et quand ils eurent m angé et furent
rassasiés, il leur ordonna d 'e n donner
à la m ultitude.
«. . .il com m anda à ses disciples de
prendre du vin de la coupe et d 'e n
boire, et d 'e n donner aussi à la m ulti
tude, pour qu'elle en bût» (3 N éphi
18:1,3,4,8).
Bien que l'accent soit porté sur le
renouvellem ent de notre âme et de
nos alliances, l'ordre et le m ode indi
qués par le Seigneur doivent être sui
vis tels quels. «Vous veillerez toujours
à faire ceci, comme je l'ai fait» (3
N éphi 18:6). L'ordre parfait de
l'ordonnance a été souligné par le
prophète Joseph Smith lorsqu'il a reçu
par révélation l'indication «précise»
du jour auquel l'Eglise devait être
organisée (D&A 20, préface). Cette
section, ainsi que d'autres Ecritures,
nous donnent les paroles exactes des
prières de Sainte-Cène ( D&A
20:77,79; M oroni 4:3; 5:2) et l'ordre
dans lequel le pain et le vin (par
après, l'eau) doivent être administrés.
Il se peut que la légère différence en
paroles entre les deux prières suggè
rent un engagem ent progressif. La
prière pour le pain dit : «qu'ils veulent
prendre sur eux le nom de ton Fils.»
La prière pour l'eau dit: «afin qu'ils se
souviennent toujours de lui.»
Cette partie sacrée de notre culte, si
elle est adm inistrée comme il con-
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vient, non seulem ent nous bénira
p en d an t notre jeunesse, mais nous
préparera aussi en vue d'autres
ordonnances et alliances «précises»
à recevoir dans les tem ples du
Seigneur. Elle fera de nous de vrais
«disciples du Christ». D

Question:
Comment puis-je mieux
m entendre avec mon
compagnon de mission?

Réponse:
Joe J. Christensen,
ancien président du Centre de
formation missionnaire à Provo
(Utah)

Bien vous entendre avec votre com
pagnon m issionnaire est, sans aucun
doute, u n des élém ents les plus
im portants de votre mission. Voici
quelques conseils qui pourront vous
aider à améliorer vos rapports avec
votre com pagnon :
1.
Prenez l'engagement de servir votre
compagnon. Un des plus sûrs m oyens
d 'ap p ren d re à aimer quelqu'un, c'est

de le servir de façon très personnelle.
Deux com pagnons qui éprouvaient
des difficultés à s'entendre ont décou
vert ce principe quand l'u n d'eux est
tombé malade et a dû s'aliter pendant
une journée. Frère Blake a fait tout ce
qu'il pouvait pour prendre soin de
son compagnon. Frère Waite a été
particulièrem ent surpris, quand il
s'est réveillé, de découvrir que, p en
dant tout ce tem ps où il avait la fièvre
et dormait, frère Blake avait nettoyé et
ciré ses souliers et mis de l'ordre dans
leur appartem ent. «J'ai commencé à
com prendre, dit frère Waite, que je
devais faire davantage pour servir
m on compagnon. A partir de ce jourlà nous nous sommes mieux compris
et nous sommes devenus de vrais
amis.»
2. Etudiez et priez ensemble chaque
jour. Le message de l'Evangile est une
source de grande force. Si les compa
gnons étudient chaque jour les Écritu
res et les principes de l'Évangile, avec
une prière au cœ ur, il leur devient
beaucoup plus facile de surm onter
tout m alentendu qui pourrait exister.
Q uand vous priez individuellement,
et particulièrem ent avec votre com pa
gnon, souvenez-vous de remercier
votre Père céleste de l'occasion bénie
que vous avez de servir avec u n com
pagnon d 'u n tel calibre. Priez pour
pouvoir éliminer tout désaccord et
bien vous entendre.
3. Apprenez à vous expliquer franche
ment et positivement si vous êtes en désac
cord. Souvenez-vous que nous avons

tous des imperfections et des faibles
ses et que certains traits de notre
caractère peuvent nous rendre d 'u n
abord difficile. Un seul être parfait a
jamais vécu sur cette terre et c'est,
bien sûr, notre Sauveur. N ous som
mes, tous les autres, imparfaits. Nous
devons reconnaître, pour commencer,
qu'il y aura toujours des différences et

que nous devons travailler diligem
m ent à les résoudre. Les compagnons
m issionnaires ont reçu le conseil de
tenir «des inventaires de compagnon»
de façon régulière, au cours desquels
ils sbnt encouragés à com m uniquer et
à discuter, franchem ent et positive
m ent, des moyens d'am éliorer leurs
relations. «Que puis-je faire pour être
u n meilleur com pagnon pour vous ?»
est une très bonne question que vous
pouvez poser de tem ps en tem ps à
votre compagnon.
4.
Prenez l'engagement d'être à la hau
teur de tout ce qu'on attend d'un mission
naire. Si vous observez rigoureuse

m ent les règles prévues pour les mis
sionnaires, votre com pagnon n'au ra
aucune raison de vous faire des repro
ches. Il est très pénible pour un mis
sionnaire d'avoir un com pagnon qui
n 'e st pas dévoué à son travail. Un
missionnaire a écrit chez lui : «Cela ne
marche pas trop bien ces jours-ci
parce que je ne parviens pas à motiver
m on com pagnon à se lever le m atin et
à vraim ent travailler.» Veillez à ce que
vos com pagnons n 'aient jamais l'occa
sion de dire cela à votre sujet, et vous
renforcerez vos relations.
Les m issionnaires qui apprennent à
bien s'entendre avec leurs compa
gnons deviennent aptes à s'ajuster à
toute une variété de personnalités.
N on seulem ent cela les aide à devenir
de bons missionnaires, mais aussi,
après leur mission, à réussir dans leur
carrière, dans leur service à l'Eglise et
particulièrem ent dans leur mariage et
dans leur famille.
C 'est un bienfait pour tous lorsque
les m issionnaires apprennent à bien
s'entendre. Souvenez-vous que
l'Esprit ne va pas dem eurer dans une
atm osphère de désaccord et de dis
pute. Souvenez-vous que sans
l'Esprit, les m issionnaires ne peuvent
pas réussir. D
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C'est votre époque
par Neal A. Maxwell
du Collège des Douze

ouhaiter avoir vécu à une autre
époque, bien que cela soit parfois
com préhensible, ne sert généra
lem ent à rien. Un personnage du Livre
de M orm on a écrit : « Oui, si j'avais pu
vivre en ce temps-là, m on âme se serait
réjouie. . .» (Hélaman 7:8). C ependant
ce prophète com prenait parfaitem ent
que l'appel de Dieu à servir à une épo
que particulière fait partie intégrante de
cet appel autant que le fait de remplir
certaines tâches à notre époque.
Ainsi, jeunesse de l'Eglise, par décret
divin cette époque est la vôtre ! Vous
allez vivre à une époque où s'accom 
plissent les prophéties, où aboutit l'h is
toire ; à une époque de prom esses parti
culières, de contrastes frappants et
d'espérances comblées.
Puisque vous êtes la génération m on
tante, vous éviterez, à m on avis, cette
aberration de certains jeunes gens et de
certaines jeunes filles autrefois : «Et il
s'éleva après elle une autre génération,
qui ne connaissait pas l'Eternel, ni
l'œ u v re qu'il avait accomplie pour
Israël» (Juges 2:10).
Vous éviterez de même ce triste sort
d 'u n e autre génération, sur laquelle
nous lisons: «Car voici, ils avaient
beaucoup d'enfants qui croissaient et
com m ençaient à devenir forts avec les
années, de sorte qu'ils devenaient leurs
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propres maîtres, et ils étaient entraînés
par les m ensonges. . .» (3 N éphi 1:29).
Et pourtant, vous verrez probable
m ent quelques-uns de vos amis dans
l'Église, qui auront reçu la même ins
truction religieuse que vous, devenir
dissidents, «oubliant com plètem ent le
Seigneur, leur Dieu» (voir Aima 47:36).
A l'âge de dix-huit ans, je suis allé
presque directem ent du collège à la
guerre, la Deuxième G uerre mondiale,
em portant avec moi une copie au car
bone de ma bénédiction patriarcale, qui
devint bientôt toute souillée. Je l'ai lue
pour me consoler et me rassurer lors
que je me trouvais, jeune fantassin
épouvanté, sur l'île d'O kinaw a, p en
dant la guerre du Pacifique. A vant cela,
le collège m 'avait apporté sa part de cri
ses d ' am our-propre. Le fait d'élever
des cochons pour u n projet de société
agricole ne m 'avait pas exactement
rendu populaire. Je souffrais beaucoup
d'acné, et cela ne m 'aidait pas non
plus. Le fait que je n'étais pas grand
signifiait, parm i d'autres choses, que je
ne pouvais pas faire partie de l'équipe
de basketball. J'avais subi toute cette
série de désappointem ents juste avant
de partir à la guerre.
Mais quand j'ai quitté la maison de
parents bons et aimants, je savais qui
j'étais et je pouvais entrevoir de beaux

jours dans l'avenir. Je savais aussi que
le Seigneur m 'aim ait. A part cela, je ne
me sentais pas trop sûr de moi et j'étais
plutôt inquiet.
Certains de vous, parm i cette généra
tion m ontante de saints des derniers
jours, me font l'effet d 'être plus avan
cés spirituellem ent et d'avoir de ces
qualités q u 'o n trouvait chez trois jeu
nes hom m es appelés Chadrak, Méchak
et Abed-Nego. Ces jeunes disciples ont
refusé de s'agenouiller pour adorer
l'idole d 'o r du roi N eboukadnetsar.
D evant la menace de perdre la vie par le
feu, ils ont prononcé une des réponses
classiques de toute l'histoire des hom 
mes. Ils avaient mis, inconditionnelle
m ent, toute leur foi et toute leur con
fiance dans le Seigneur, qui pourrait ou
non les sauver, cela n 'im portait guère.
«Si cela doit être, notre Dieu que nous
servons peut nous délivrer: il nous
délivrera de la fournaise ardente et de
ta main.
«Sinon, sache, ô roi, que nous ne ser
virons pas tes dieux et que nous n 'a d o 
rerons pas la statue d 'o r que tu as dres
sée» (Daniel 3:17-18).
Le Seigneur sera avec vous dans vos
fournaises ardentes. Et vous passerez
par ces expériences, comme Pierre
nous a avertis :
«Bien-aimés, ne soyez pas surpris de
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u and elle se présenta pour les
essais du 1500 mètres féminin,
Patricia G érard pensait ne pas
avoir une seule chance. Elle
avait couru toute sa vie mais jamais
dans des com pétitions officielles. Sim
plem ent pour le plaisir. À l'école
Molière, élèves et instituteurs parlaient
de la course depuis qu'elle s'était ins
crite au CM2, trois mois auparavant.
Elle savait aussi que les meilleures cou
reuses se feraient concurrence. Elle eut
d u mal à le croire quand elle term ina
bonne prem ière devant ses camarades
de classe. Et elle ne p u t s'em pêcher
d 'ê tre heureuse quand tous les enfants
de l'école se m irent soudain à la connaî
tre et quand m ême les instituteurs
s'arrêtèrent pour lui dire u n mot.
«Vas-y, Patricia! Vas-y, Patricia!»
criaient les élèves lorsqu'elle franchis"sait la ligne d'arrivée devant les autres
coureuses p endant les entraînem ents.

Q

La gagnante
La grande rivale de l'école Molière,
c'était l'école Racine. Depuis cinq ans,
tous les ans, la victoire des rencontres
d'athlétism e se décidait grâce à la vic
toire du 3 000 m ètres et chaque fois,
l'école Racine était partie avec le tro
phée. Mais cette année, on était très
enthousiaste à l'école Molière. Tout
l'espoir reposait sur Patricia. A upara
vant Patricia n'avait jamais pensé que
vaincre était im portant, mais m ainte
nant, elle voulait vraim ent gagner, non
pour elle-même mais pour ses camara
des de classe, pour ses institutrices et
pour l'école Molière !
Q uand ils entendirent parler de la
rencontre d'athlétism e, les parents de
Patricia en furent tout aussi heureux
qu'elle.
- N ous serons là, lui dit sa mère en la
serrant très fort contre elle. N ous som
mes si fiers de toi !
- Q uand grand-père en entendra par

ler, ajouta le père, je suis sûr qu'il vien
dra nous rendre visite tout spéciale
m ent pour te voir courir.
Bertrand, huit ans et frère de Patricia,
la regarda en lui jetant u n coup d'œ il
oblique.
- Eh bien, j'espère que tu gagneras,
mais j'ai vu l'équipe de Racine, samedi
dernier. Leur coureuse est excellente et
elle court comme une fusée.
Cette mise en garde de Bertrand ne fit
qu'accroître le désir que Patricia avait
de gagner. Tous les après-midis, tout
de suite après l'école, elle se hâtait de se
rendre sur la piste de course du lycée
voisin et elle s'entraînait au point d 'e n
avoir les cheveux trem pés de sueur et
les muscles des jambes qui exigeaient
de se reposer.
Patricia se sentait bien, le m atin de la
course. Elle se tint en haut des gradins,
sous le chaud soleil, et regarda la piste.
- Tu ferais mieux d'aller rejoindre

La gagnante
m am an, papa et grand-père, dit-elle à
Bertrand qui la suivait partout pendant
toute la m atinée. Je dois aller au ves
tiaire des filles pour me préparer pour
cette course.
Pendant qu'elle parlait, M arianne
H um bert, sa rivale de l'école Racine,
vint vers elle. Bertrand avait raison.
M arianne avait l'air d'être forte et
rapide. Elle avait égalem ent l'air d'être
inamicale.
- Je voulais sim plem ent te voir de
près, dit-elle à Patricia. Tout le m onde
m 'a dit que tu es une bonne coureuse.
Mais à m on avis, ce n 'e st pas vrai.

Bertrand grimpa sur un banc pour se
retrouver face à face avec M arianne. Il
leva le m enton et lui jeta un regard mal
veillant.
- Eh bien, ça ne fait rien parce que tu
ne verras rien d 'autre que la poussière
qu'elle soulèvera dès le début de la
course !
M arianne ignora Bertrand et regarda
Patricia :
- Tu n 'as aucune chance de gagner,
dit-elle froidem ent en s'éloignant. Tu
n 'a s pas assez besoin de gagner cette
course.
Bertrand se tourna vers Patricia :

- Que veut-elle dire?
- Je ne sais pas et je n 'a i pas le tem ps
d 'y réfléchir, dit-elle en se dirigeant
vers la piste. En se retournant pour
faire signe à Bertrand, Patricia se prit la
pointe de sa chaussure de course dans
une marche inégale et tomba en avant.
Elle reprit rapidem ent son équilibre
mais elle ressentit une vive douleur
dans la cheville droite. Elle la toucha
doucem ent et décida que la cheville ne
présentait pas de problème sérieux et
elle se hâta de se rendre dans les ves
tiaires.
La course faisait huit tours sur la piste
de quatre cents mètres de l'école. Six
filles, une par école primaire locale,
étaient placées en ligne en position de
départ. Patricia se trouvait dans le cou
loir central et M arianne H um bert, dans
le couloir voisin. Un coup de pistolet
pour prendre le départ et M arianne prit
im m édiatem ent la tête.
Patricia trouva son rythm e en se con
centrant sur sa respiration. Détends-toi,
se dit-elle. Respire profondément et calme
ment.

À la fin du second tour, deux filles
étaient devant elle : M arianne H um bert
et Sylvie Vincent, de l'école La Fon
taine. Patricia conserva son allure régu
lière. Toute l'école comptait sur elle et
elle n'avait pas l'intention de la déce
voir. Dès le troisième tour, il n 'y avait
plus que M arianne entre Patricia et la
victoire. Mais sa chute m anquée sur les
gradins avait créé plus de dommages
que ne le pensait Patricia. Ses pieds
frappant la surface dure de la piste lais
saient des traces sur sa cheville. Cha
que pas dégageait une douleur terrible
dans sa jambe. Il faut que je gagne! se
disait-elle. Oublie la douleur. Cours!
Cours ! Cours !
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Patricia vit qu'elle avait une chance
de gagner à mi-chemin dans le dernier
tour. M arianne m ontrait des signes de
fatigue. Patricia alla plus vite, se rap
prochant d'elle ju sq u 'au m om ent où
les deux fillettes se retrouvèrent côte à
côte. M arianne jeta u n coup d'œ il à
Patricia ; elle avait le regard dur et froid.
Il était évident qu'elle ne prendrait pas
une défaite à la légère.
Il ne restait plus q u 'u n e cinquantaine
de m ètres à parcourir quand une dou

La gagnante
leur atroce éclata dans la jambe de Patri
cia. Elle sentit que sa cheville tournait
sous elle et elle plongea vers le sol. Elle
laboura la piste de ses mains dont la
peau s'arracha. Du sang dégoulina de
ses genoux et elle eut la bouche pleine
de sable abrasif alors qu'elle vit
M arianne passer à toute vitesse la ligne
d'arrivée.
Une fête devait avoir lieu dans la salle
des fêtes du lycée pour tous les partici
pants, vainqueurs et perdants, tout de
suite après la rencontre. Patricia voulait
vraim ent y aller aussi malgré ses bles
sures, ses parents l'y ram enèrent direc
tem ent de chez le médecin et l'aidèrent
à s'asseoir. Elle fut imm édiatem ent
entourée par ses amis inquiets qui
étaient décidés à la réconforter et à la
faire rire. Bertrand se tenait à ses côtés
tandis que leurs parents et grand-père
parlaient avec d 'au tres parents et des
enseignants.
- Tu as très mal à la jambe ? dem anda
Bertrand lorsque ses camarades de
classe se furent tem porairem ent éloi
gnés.
- Pas trop, répondit Patricia. Le
m édecin a dit que j'irai très bien dans
une semaine à peu près. Je dois simple
m ent la laisser au repos.
Bertrand fut le prem ier à apercevoir
M arianne H um bert qui se dirigeait vers
eux.
- Oh, oh! dit-il. Les ennuis vont com
m encer !
Patricia s'attendait à des moqueries
de la part de M arianne, mais celle-ci
avait le visage grave.
- Je suis désolée pour ta jambe. Je
voulais vraim ent gagner mais pas
comme ça !
- Ce n 'était pas de ta faute, lui dit
Patricia. Tu m 'as battue en combat tout
à fait légal. C 'est toi la gagnante.
- Moi? Regarde u n peu autour de toi.
M arianne m ontra tous les parents, les
enseignants et les élèves qui se trou
vaient dans la pièce. Toute ta famille est
ici et tant d'am is ! Peu leur im porte que
tu aies perdu. Ils t'encouragent tou
jours. Elle secoua la tête avec tristesse.
Je pensais que cela serait peut-être dif
férent si je gagnais. Mais non! Mes
cam arades de classe ne sont venus que
parce que nous avons le trophée, et mes

parents ne se sont pas déplacés.
M arianne fit demi-tour pour s'éloi
gner. Patricia tendit la main et la rat
trapa par le bras.
- A ttends, lui dit-elle. L'année pro
chaine, tu iras au CES La Bruyère,
n'est-ce pas?
M arianne fit un signe de tête.
- Moi aussi, lui dit Patricia. Nous
pourrions peut-être faire partie d 'u n e
équipe de relai. Nous serions d'excel
lentes partenaires.
- Tu es sérieuse ?
- Bien sûr !
- Alors, nous courrons ensemble!

Marianne ne souriait pas franchem ent
quand elle la quitta, mais elle avait des
yeux pleins de larmes.
-J e n 'y com prends rien, dit Bertrand.
C 'est elle qui a gagné. Les gagnantes ne
pleurent pas.
- Mais si, quelquefois, Bertrand, dit
Patricia, d 'u n air rêveur. J'im agine que
des tas de choses ont plus d'im portance
que la victoire.
- Oui, bien sûr, des choses comme un
frère. Patricia le prit par les épaules.
- Oui, c'est vrai, dit-elle avec un
grand sourire. Des choses comme un
frère! D
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La rencontre
d'Isaac
et de Rébecca
l'époque d'A braham , la cou
tum e voulait que les parents
choisissent une épouse ou un
m ari pour leurs enfants. Abraham vou
lait trouver une bonne épouse pour son
fils Isaac. Il allait avoir du mal à le faire.
Abraham vivait chez les Cananéens et
ne voulait pas voir Isaac épouser une
Cananéenne, parce que ce peuple ado
rait de faux dieux. Abraham voulait
p our Isaac une femme juste qui l'aide
rait à rester fidèle au Dieu vivant et qui
enseignerait la vérité à leurs enfants.
C 'était seulem ent ainsi que les descen
dants d'A braham pourraient conserver
la prêtrise. Sans la prêtrise, ils ne pour
raient recevoir les bénédictions spécia
les que leur avait prom is le Seigneur.
A braham convoqua le plus ancien de
ses serviteurs pour aller chercher une
épouse pour Isaac. Il lui dit : «<Je te ferai
jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le
Dieu de la terre, de ne pas prendre pour
m on fils une femme parm i les filles des
Cananéens). <Mais tu iras dans m on
pays> de M ésopotamie et tu choisiras
dans m on peuple une femme pour lui.»
Ce serviteur de confiance savait qu'il
s'agissait d 'u n e tâche très grave et très
im portante. Il lui dem anda: «Et si la
femme de m on choix ne veut pas me
suivre dans ce pays ? Ne devrais-je pas
em m ener Isaac avec moi afin que cette
femme et sa famille puissent
l'approuver?»
A braham lui répondit: «Garde-toi
d 'em m ener Isaac avec toi.» Abraham
ne voulait pas voir Isaac dans u n autre
pays où il serait peut-être tenté de res
ter. Le Seigneur avait donné en héri
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tage à A braham et à sa famille le pays de
Canaan. Abraham voulait les voir y
rester.
Abraham dit à son serviteur : «Le Sei
gneur (enverra son ange devant toi> et il
t'aidera à trouver une épouse pour
Isaac.»
Après cet accord, le serviteur tendit la
main à Abraham et lui prom it d'agir
conformément aux instructions.
Le serviteur se mit en route avec une
caravane de dix chameaux et u n certain
nom bre d'hom m es pour l'aider. Il se
rendit en M ésopotamie, dans la ville où
vivait Nahor. Il fit agenouiller les cha
meaux à l'extérieur de la ville, près
d 'u n e source d 'eau. C 'était le soir et
beaucoup de femmes venaient cher
cher de l'eau. Le serviteur ne connais
sait personne. Il ne savait pas non plus
com m ent trouver cette femme que le
Seigneur avait choisie pour être
l'épouse d'Isaac. Comme il avait besoin
d'aide, il pria: «Ô Seigneur, <Me voici
placé près de la source d 'eau, et les filles
des gens de la ville sortent pour puiser
de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je
dirai : Penche ta cruche, je te prie, pour
que je boive, et qui répondra : Bois, et je
donnerai aussi à boire à tes chameaux,
soit celle que tu auras destinée à ton ser
viteur Isaao».
Avant même la fin de sa prière, une
belle jeune fille s'approcha. Elle s'ap p e
lait Rébecca. N on seulem ent elle était
belle, mais elle était égalem ent ver
tueuse et jolie. Elle aimait le Seigneur et
essayait de garder ses com m ande
m ents. Rébecca recevait donc des béné
dictions du Seigneur.

Alors qu'elle quittait la source après
avoir rem pli sa cruche, le serviteur cou
rut vers elle. «<Donne-moi, je te prie,
quelques gorgées d 'ea u de ta cruche>.»
«<Bois, m on Seigneur»), lui réponditelle. Après lui avoir donné à boire, elle
lui offrit de faire boire ses chameaux
aussi. C 'était là le signe pour lequel le
serviteur avait prié, aussi sut-il que
Rébecca était la femme que le Seigneur
avait choisie pour Isaac.
A près que les chameaux eurent bu, le
serviteur dem anda à Rébecca : «(De qui
es-tu la fille ? déclare-le moi, je te prie. Y
a-t-il pour nous dans la maison de ton
père de la place pour passer la nuit?)»
La réponse de la jeune fille rem plit le
serviteur de joie. Elle lui expliqua
qu'elle était la fille de Betouel et la
petite-fille de Nahor. Le serviteur savait
que N ahor était le frère d'A braham et
comprit qu'il avait été conduit à la mai
son de la parenté d'A braham . Il baissa
la tête et remercia le Seigneur.
En l'en ten d an t prier, Rébecca apprit
qu'il était le serviteur de son grandoncle, Abraham. Toute heureuse, elle
courut à la m aison prévenir sa famille.
Tous furent heureux. Laban, le frère de
Rébecca, alla trouver en courant le ser
viteur qui se trouvait près de la source,
«(viens, (toi qui es) béni de l'Éternel»),
lui dit Laban. «(J'ai déblayé la m aison et
une place pour les chameaux).»
Plus tard, Laban dem anda au servi
teur de bien vouloir m anger, mais ce
dernier lui répondit : «(Je ne mangerai
pas avant d'avoir dit ce que j'ai à dire).»
Et il expliqua à la famille pourquoi
A braham l'avait envoyé en M ésopota
mie. Il lui raconta qu'il avait été conduit
par le Seigneur et q u 'à la source, il avait
prié p our avoir un signe qui l'aiderait à
savoir quelle femme serait l'épouse
d'Isaac. Il expliqua alors que leur
Rébecca était celle que le Seigneur avait
choisie. Le serviteur dem anda au père
et au frère de Rébecca la perm ission de
l'em m ener au pays de Canaan pour y
être l'épouse d'Isaac.
La famille de Rébecca se composait de
braves gens. Ils m ontrèrent dans leur
réponse qu'ils avaient une grande foi et
une grande confiance dans le Seigneur :
«Cette affaire vient de l'Éternel.
Emmène-la pour qu'elle soit l'épouse
d'Isaac comme l'a dit le Seigneur.»
En entendant ces mots, le serviteur
d'A braham s'inclina vers la terre pour
remercier Dieu. Il alla alors chercher
des bijoux d 'argent et d 'o r et des vête

m ents qu'il offrit à Rébecca. Il offrit
d 'au tres cadeaux précieux à la mère et
au frère de Rébecca.
Une fois cette im portante affaire trai
tée, le serviteur se détendit. Il m angea
son repas et passa la nuit avec la famille
de Rébecca.
Au matin, il dit : «<Laissez-moi repar
tir vers m on Seigneur».» La mère et le
frère de Rébecca eurent du mal à la voir
repartir si vite.
«Laisse-la nous encore quelques
jours; après elle pourra partir», le
supplièrent-ils.
Mais le serviteur leur répondit : «Ne
m 'arrêtez pas. Le Seigneur m 'a aidé à
réussir. Renvoyez-moi afin que je
puisse retourner auprès de m on
maître.»
«Demande d'abord à Rébecca», lui
dirent-ils, et ils l'appelèrent pour lui
dem ander: «<Veux-tu aller avec cet
hom m e ?»
Rébecca avait une grande foi; elle
savait donc que le Seigneur la bénirait.

Elle répondit: «<Oui.>» Rébecca quittait
sa famille qu'elle aimait. Elle allait dans
u n pays étranger afin d 'y épouser un
hom m e qu'elle ne connaissait pas et
pourtant, elle savait que c'était ce
qu'elle devait faire.
La famille de Rébecca connaissait les
belles prom esses qui avaient été faites à
Abraham et à ses descendants. Elle
savait qu'en épousant Isaac, Rébecca
accomplirait une mission spéciale.
Cette dernière devait devenir la mère
de nom breuses nations. En lui disant
au revoir, les membres de sa famille la
bénirent: «Tu es notre sœ ur, sois la
mère
de
milliers
de
millions
d'hom m es.»
Rébecca et ses servantes m ontèrent
alors sur les chameaux et suivirent le
serviteur d'A braham .
Là-bas, dans le pays de Canaan, Isaac
attendait des nouvelles. Il savait que le
Seigneur aiderait le serviteur à trouver
la femme qui lui conviendrait. Un soir,
il alla prier dans les champs. En levant

les yeux, il vit la caravane qui arrivait de
Mésopotamie et courut à sa rencontre.
Lorsqu'il approcha, Rébecca le vit et
dem anda au serviteur: «<Qui est cet
hom m e dans la campagne qui vient à
notre rencontre .>»
Le serviteur lui répondit: «C'est
Isaac.»
Rébecca se cacha rapidem ent le
visage derrière son voile* et sauta du
haut du cham eau pour accueillir Isaac.
Elle était heureuse de pouvoir rencon
trer l'hom m e que Dieu lui avait choisi
pour mari.
Isaac et Rébecca avaient fait confiance
au Seigneur qui les avait réunis pour
être mari et femme. D
(Cette histoire se trouve dans Genèse 24.)

* À l'époque de Rébecca, une femme portait un
«voile» pour se cacher le visage surtout en
présence d ’un homme qu'elle ne connaissait
pas.

Périodes d'échanges

Joyeux anniversaire,
la Primaire!
par Pat Graham

«Tous tes fils seront disciples de
TÉternel, et grande sera la prospérité
de tes fils» (Ésaïe 54:13).
Un jour de la fin 1878, 224 enfants se
réunirent dans une église de pierre à
Farmington, en Utah, pour assister à la
prem ière Primaire et p our y apprendre
«tout ce qui était bon et com m ent se
conduire». A ujourd'hui, plus de
825000 enfants assistent à la Primaire
dans le m onde entier et y apprennent
qu'ils sont enfants de Dieu. La Primaire
grandit en taille, et de plus en plus
d 'enfants grandissent dans l'Évangile.
Parce que l'Église croît si rapidem ent,
les dirigeants de l'Église l'o n t divisée
en quatorze régions géographiques
pour mieux satisfaire les besoins des
m em bres. Regarde attentivem ent les
enfants costumés de ces pages. Colorieles et tire u n trait qui ira de chaque
enfant au pays qu'il a l'air de représen
ter. Comme c'est bon d'appartenir à
une organisation en plein développe
m ent et qui a des m embres dans le
m onde entier !
Idées pour la période d'échanges
1. Faire des recherches sur l'histoire
de la Primaire dans ta région. Raconter
com m ent l'Église s'y est développée.
O rganiser une exposition de souvenirs
de la Primaire locale.
2. Ecrire une lettre aux enfants de la
Primaire d 'u n e autre région.
3. Planifier une fête d'anniversaire de
la Primaire.

1. Nord de Sait Lake City
2. Sud de Sait Lake City
3. Sud de l'Amérique du Sud
4. Nord de l'Amérique du Sud
5. Pacifique
6. Ouest de l'Amérique du Nord
7. Région internationale
8. Europe
9. Asie
10. Mexique et Amérique Centrale
11. Nord-est de l'Amérique du Nord
12. Sud-est de l'Amérique du Nord
13. Nord-ouest de l'Amérique du Nord
14. Sud-ouest de l'Amérique du Nord

Amérique du Sud

Afrique

par Angele Fitzgerald

Aide chaque couple d'anim aux à trouver son chemin
jusqu'à l'arche de Noé sans traverser de traits.
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Vous avez été appelés par Dieu, placés par Dieu à
cette époque et dans ces circonstances. Et il vous connaît bien m ieux que vous ne vous
connaissez vous-mêmes. Il sait ce que vous avez la capacité défaire.

Apprenez à voir la drogue, l'alcool, la pornographie et
l'im m oralité sous leur vrai jour: des attaques frontales et hardies contre votre
liberté individuelle et vos chances de bonheur.

la fournaise qui sévit parm i vous pour
vous éprouver, comme s'il vous arrivait
quelque chose d'étrange» (1 Pierre
4:12).
Voici quelques conseils que je vous
adresse particulièrem ent pour votre
époque :
1. A pprenez à développer vos justes
réflexes. Cela vous évitera d'affronter
chaque tentation comme si c'était la
prem ière. Ceux qui doivent se torturer
devant chaque tentation perdent non
seulem ent du tem ps, mais peut-être
aussi leur âme.
2. A pprenez à distinguer entre la joie
et le plaisir. Par exemple, ne vous lais
sez pas égarer par les rires du monde.
Ce n 'e st q u 'u n e foule solitaire en train
d'essayer de se rassurer.
3. G ardez la foi, et votre foi vous gar
dera.
4. Prenez u n plaisir sain, mais appre
nez à prendre la joie au sérieux.
5. Ne vous convertissez pas au
m onde pour pouvoir convertir le
m onde.
6. A pprenez à voir la drogue, l'alcool,
la pornographie et l'imm oralité sous
leur vrai jour : des attaques frontales et
hardies contre votre liberté individuelle
et vos chances de bonheur. Ces choses
détruisent le corps et l'esprit ; elles brû
lent les papilles gustatives de l'âm e. La
satisfaction des sens est la ruine de vos
sens.
7. Ne perm ettez pas à vos hum eurs
d 'attaquer vos croyances. Ce qui est
écrit dans le Livre de M orm on est vrai,
peu im porte ce qui est écrit ou pas dans
votre agenda social.
8. L'horloge continue à marcher pour
vous et votre vie, bien que vous soyez
jeunes. En vieillissant, les semaines
deviennent des jours, les mois des
semaines et les années des mois. Tôt ou
tard vous pourrez dire avec Jacob :
«Notre vie. . .a passé comme u n rêve»
(Jacob 7:26). En outre, le tem ps passe

beaucoup plus rapidem ent lorsque
nous sommes bien occupés, dans la joie
et la ferveur : «Ainsi Jacob servit sept
années pour Rachel. Elles furent à ses
yeux comme quelques jours, parce qu'il
l'aimait» (Genèse 29:20).
9. Vous pouvez savoir, personnelle
m ent, que Jésus vit, que cette Église-ci
est la sienne, et que son Évangile est
vrai. Mais il n 'y q u 'u n e seule voie, sans
ascenseurs ni raccourcis : «Si quelqu'un
veut faire sa volonté, il reconnaîtra si
cet enseignem ent vient de Dieu, ou si
mes paroles viennent de moi-même»
(Jean 7:17).
10. Vous ne serez pas toujours à
même d'expliquer ce qui vous arrive ou
ce qui se passe autour de vous. De là le
besoin d 'u n e foi profonde et d 'u n e con
fiance entière en notre Père céleste.
Vous pouvez apprendre à dire comme
N éphi autrefois : «Je sais qu'il aime ses
enfants ; néanm oins je ne connais pas la
signification de toutes choses» (1 N éphi
11:17). C 'est tout ce que nous pouvons
savoir, parfois. C 'est assez cependant !
Vous avez été appelés par Dieu, pla
cés par Dieu à cette époque et dans ces
circonstances. Et il vous connaît bien
mieux que vous ne vous connaissez
vous-mêmes. Il sait ce que vous avez la
capacité de faire. Cependant, Dieu ne
se contentera pas de ce que vous êtes
m aintenant, aussi rem arquables que
vous puissiez être, parce qu'il sait ce
que vous avez le pouvoir de devenir !
Il y aura beaucoup de difficultés et
d'occasions. Vos jours seront comme
les jours de Noé (voir M atthieu
24:37-42). Mais ce sera aussi une épo
que où l'Église grandira et où ses m em 
bres seront dispersés sur toute la face
de la terre (voir 1 N éphi 14:14).
Vous verrez l'établissem ent de plus
en plus de pieux de l'Église et de plus
en plus de temples.
Oui, vous vivrez à une époque où la
paix sera enlevée de la terre (D&A

1:35). Mais vous pourrez jouir de la paix
du Seigneur dans votre cœ ur et dans
votre foyer - cette paix qui surpasse
toute intelligence (Jean 14:27; Philippiens 4:7).
Oui, vous vivrez à une époque où, à
cause de l'iniquité, l'am our du plus
grand nom bre se refroidira (Matthieu
24:12). Mais vous, vous pourrez tou
jours avoir de l'am our dans votre cœur
et dans votre foyer.
Oui, vous vivrez à une époque où, à
cause de l'iniquité, beaucoup seront
dans le désespoir au sujet de la condi
tion hum aine (Moroni 10:22). Mais
vous pouvez être comptés parm i le
peuple de Dieu qui sera «armé de jus
tice et de la puissance de Dieu, en
grande gloire» (1 N éphi 14:14). Le Sei
gneur sera au milieu de son peuple. Il le
m ènera et le guidera.
«Vous ne pouvez pas supporter tout
m aintenant; néanm oins, prenez cou
rage, car je vous guiderai le long du che
min. Le royaume, ses bénédictions et
les richesses de l'éternité sont à vous»
(D&A 78:18).
«Et il y aura de grandes tribulations
parm i les enfants des hom m es, mais je
protégerai m on peuple» (Moïse 7:61).
Oui, vous allez vivre à une époque où
beaucoup de gens m épriseront les Écri
tures saintes (voir Moïse 1:41). Mais
vous allez voir com m ent les Écritures,
anciennes et m odernes, sont réunies
pour former u n seul faisceau (voir 2
N éphi 3:12), surtout si vous apprenez à
vous en servir.
Oui, vous allez aussi vivre à une épo
que où de plus en plus de gens estime
ront Jésus «un hom m e de rien» (1 N éphi
19:9). Certains le prendront tout sim
plem ent pour un hom m e (voir Mosiah
3:9), mais vous, vous pouvez prendre
Jésus comme votre Berger et votre
Modèle. En outre, il vous a com m andé :
«Vous devez être tels que je suis moimême» (3 N éphi 27:27). □

Lzinitiation
à la foi
par Mollie H obaugh Sorensen

h, quelle expérience merveil
leuse que d'ap p ren d re la vérité
alors que vous pensiez qu'elle
n'existait pas! Pour moi, ce fut comme
u n retour à la maison où m 'attendaient
u n repas chaud et une boisson rafraî
chissante après avoir erré dans le
brouillard en ayant faim et froid. Je
répétai aux m issionnaires : «Oui, il me
semble que c'est exact. Oui, je me disais
bien que c'était ainsi.» O n aurait dit que
les m issionnaires me révélaient les
secrets de m on cœur.
Mais tandis que j'étais très intéressée
par les principes, les missionnaires me
poussaient à les mettre en pratique. Ils
me posaient sans cesse la même ques
tion: «Que pensez-vous du baptêm e,
sœ ur?» La vérité, c'était que je ne pen
sais rien du tout au sujet du baptêm e. Je
ne voyais pas non plus en quoi l'accep
tation des idées signifierait se soum et
tre aux coutum es. Je voulais simple
m ent des réponses, me disais-je, et pas
une nouvelle façon de vivre.
En réalité, je craignais les change
m ents et l'engagem ent. Je voulais en fait
agir correctement, mais la crainte que je
ressentais dépassait ce que je pouvais
surm onter. Peu im pressionnés par mes
excuses, les missionnaires continuè
rent à am ener le sujet du baptêm e.
Un soir, souffrant de m on indécision,
je fondis en larmes et me rendis:
«Père», suppliai-je, «que dois-je faire?
Si ce que j'ai appris est vrai, fais-le moi
savoir pour que j'aie le courage d'être
baptisée.» À peine avais-je fait cette
prière que l'Esprit parut pénétrer par le
som m et de ma tête pour descendre
dans tout m on corps, me rem plissant
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de joie, de paix et de confiance en ce que
j'avais appris.
Après m on baptêm e, je poursuivis
ma quête pour découvrir les morceaux
cachés du puzzle de la vie. J'achetai les
Écritures et des livres de l'Église que
j'adoptai à chaque occasion. La joie de
la découverte était délicieuse, et j'avais
u n désir de connaissance insatiable. Je
dis quelque chose comme ceci la pre
mière fois où je rendis témoignage : «Je
sais que l'Évangile est vrai. Il est si rai
sonnable et logique. Ses principes
paraissent justes et naturels et ils
répondent à des questions que je me
suis posées toute ma vie.» J'étais, intel
lectuellement, ferm em ent convaincue
de la véracité des doctrines et émotionnellement, c'était le vide.
Q uand j'y repense, je vois les pièges
de m on tém oignage intellectuel. J'étais
si fascinée par ce que j'entendais dire
de la parole et par ce que j'e n disais que
j'avais négligé une grande partie de
l'action. Comme je recherchais des per
sonnes qui avaient le même état
d'esprit, je fis peu de cas de ceux qui
vivaient tranquillem ent selon les pré
ceptes de l'Évangile mais qui avaient
l'air de ne pas s'intéresser à leur discus
sion. Je voyais l'Église comme une
expérience pédagogique et je restais
assez indifférente devant une grande
partie du travail de laboratoire : les visi
tes des instructrices visiteuses, la cueil
lette de fruits à la ferme d'entraide et
l'assistance au temple. J'étais si heu 
reuse de découvrir la vérité et son sens
que je voulais m 'attarder à cette étape,
m 'attarder et m 'attarder encore.
Mais je me mis à désespérer tandis

que mes connaissances continuaient à
distancer mes capacités à vivre selon les
lois de Dieu. Je sentais que j'étais assez
intelligente pour com prendre l'Évan
gile, mais pas assez bonne pour le
vivre. Je me voyais inférieure à ceux qui
paraissaient com prendre moins de cho
ses que moi et qui pourtant avaient l'air
de mieux vivre.
Et puis je rencontrai Elaine, une
femme chaleureuse et amicale qui avait
u n témoignage vibrant. Je fus im pres
sionnée par le fait qu'elle avait lu et relu
les Écritures, et nous prîmes plaisir à
discuter des écrits d'A lm a, N éphi et
Joseph Smith. Mais Elaine possédait
une qualité que je trouvais suspecte:
elle priait chaque fois qu'elle le pouvait.
Elle priait sur des choses aussi simples
q u 'u n e leçon de Primaire, u n problème
avec un enfant, des clefs de voiture per
dues. «Quand je m'agenouille», me ditelle un jour, «j'ai l'im pression de me
trouver aux genoux de Dieu et il me
regarde comme le ferait u n père
aimant.»
«Oh, Elaine», voulais-je lui dire,
«vous avez trop simplifié un réseau
im portant de principes théologiques
pour en faire des relations personnelles
avec Dieu. Le grand Dieu des cieux ne
peut pas se laisser ennuyer par vos
petits problèmes ; il a d'autres soucis.»
Et pourtant, je ne pouvais nier le fait
que les prières d'Elaine recevaient des
réponses. Dieu s'y intéressait vraiment.
«Qu'a-t-elle
de
si
particulier?»
grommelais-je. «Notre Père céleste doit
l'aim er davantage pour la traiter ainsi si
personnellem ent. »
Je finis par com prendre que si Dieu
ne faisait point acception de personnes,
il ne pouvait y avoir qu 'u n e explication
au phénom ène auquel j'assistais dans
la vie d'Elaine: Elaine payait un prix
que je ne payais pas. Alors que je me
satisfaisais sim plem ent de savoir que
Dieu existait, elle comptait sur lui pour
recevoir des instructions et de l'aide.
Alors que je l'excluais de ma vie quoti
dienne, elle l'invitait quotidiennem ent
dans la sienne. Alors que je le prenais
pour l'auteur de principes et le créateur
de l'univers, elle le voyait aussi comme
son Père. En bref, elle lui donnait aussi
son cœ ur alors que je lui faisais don de
toute m on intelligence.
Je savais que je devais entam er une
nouvelle phase du processus de la con
version. Au cours de la première phase,
j'avais découvert des principes de la
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La connaissance et
l'obéissance doivent
marcher main dans la
main. Nous devons avoir
une vie équilibrée;
nous devons savoir
quand étudier et quand
mettre en pratique ce
que nous avons
appris.

Illustré par Ondre Pettingill

vérité; j'espérais m aintenant découvrir
l'H om m e de vérité. Mais j'eu s du mal à
prier avec m on cœur. Je m 'étais tant
habituée à u n vernis recherché que
je me trouvais bête. «Qui suis-je
pour m 'approcher de Dieu?», me
demandais-je. Pourrait-il vraim ent
s'intéresser à mes problèmes avec
patience? M 'aiderait-il à surm onter un
mauvais caractère qui tailladait mes
relations avec m on mari et mes
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enfants ? Voulait-il m 'entendre dire que
j'avais besoin d'aide pour instruire les
enfants de quatre ans à la Primaire ? Ce
n'était pas un cas de vie ou de mort. Je
voulais sim plem ent être sa fille, comme
Elaine.
Et puis les paroles de Moïse firent
taire mes questions: «Puisse tout le
peuple de l'Éternel être composé de
prophètes, et veuille l'Éternel mettre
son Esprit sur eux!» (Nombres 11:29).
J'invitai par la prière notre Père
céleste à faire partie de ma vie. Et je me
rapprochai de lui en tem ps voulu lors
que j'appris à lui faire connaître plus
ouvertem ent les soucis de m on cœur.
Lorsque je priai pour recevoir de l'aide
pour une leçon de la Primaire, je reçus
une com préhension que je n'avais
jamais eue auparavant. Lorsque je priai
pour avoir de l'aide pour m on mauvais
caractère, ma colère disparut. Q uand je
priai pour surm onter m on penchant à
critiquer m on mari, j'oubliai la raison
de mes critiques. De minuscules m ira
cles se produisirent bien souvent, je
m 'émerveillai de voir que Dieu se sou
ciait de moi!
Au cours de cette deuxième phase de
ma conversion, je découvris que non

seulem ent Dieu existe mais encore qu'il
vit! Grâce à ses soins aimants, je pou
vais me lever pour tém oigner : «Oui,
l'Évangile est vrai mais encore plus
im portant, Dieu existe vraim ent ; il est
aim ant; c'est une personne et il est
puissant. Notre Père ne s'est pas con
tenté de nous donner la vérité et l'orga
nisation de l'Église. Il donnera de luim ême si seulem ent nous le lui dem an
dons.»
Le prophète Joseph Smith a dit : «Le
Père suprêm e de l'univers contemple la
famille hum aine tout entière avec un
souci et une considération paternels.»
(Enseignements du prophète Joseph Smith,

page 176.) Avant, je ne comprenais pas
cette citation. J'en ressentais m aintenant
la vérité. Je pouvais dire avec Jean:
«Pour nous, nous aimons, parce que lui
nous a aimés le premier» (1 Jean 4:19).
A u fur et à m esure que ma confiance en
lui grandissait, j'e n arrivais à l'aim er et
même à me réjouir de lui.
J'appris aussi que je n'avais pas
besoin d'être bonne en moi et par moim êm e; je devais seulem ent savoir où
m 'adresser pour avoir de l'aide.
J'appris, comme N éphi, que le Sei
gneur seul pouvait être «le roc de m on

salut». Lui seul pouvait m 'accorder la
force de m 'éloigner de la tentation. Et
lui seul pouvait radoucir des disposi
tions amères par l'interm édiaire de son
Esprit.
Je me rappelle u n lundi soir où mon
m ari voulut rem ettre la soirée familiale
après le cham pionnat de foot à la télé.
Comme j'étais fatiguée et irritable, je
voulais réunir la famille tout de suite
après le repas. J'acceptai verbalement,
mais je me rebellai dans m on esprit. Il
vint me voir dans la lingerie: «Très
bien», me dit-il, «c'est l'heure de la soi
rée familiale.»
«Non», lui répondis-je. «Vas-y. Moi,
je dois finir de plier ces vêtements.» Il
essaya de me persuader mais j'avais le
cœ ur serré et plein d'am ertum e.
A près son départ, je luttai contre mes
émotions. «Il a eu tort de nous faire
attendre pendant qu'il regardait le
match. Et dire qu'il fait partie de la pré
sidence de pieu!» Mais ma conscience
répondait : «Quelle différence cela faitil? Oublie tout cela. Les enfants vont se
dem ander où tu es. Vas-y.»
Je ne pouvais pas. Je savais que les
enfants verraient au travers de m on
affectation, qu'ils sentiraient m on
esprit querelleur. J'avais besoin de for
ces surpassant les m iennes pour sur
m onter m on antagonism e, aussi
dem andai-je de l'aide par la prière.
Q uelques m inutes plus tard, m on cœ ur
était purifié. Je rejoignis ma famille sans
ressentim ent. Et ce faisant, les enfants
se m ontrèrent calmes et réceptifs et
nous vécûm es une de nos soirées fami
liales les plus em preintes de spiritua
lité.
Grâce à ce genre d'expérience, j'ai
appris à ne pas me contenter de me
reposer sur les principes de l'Évangile
mais à me reposer aussi sur l'auteur de
ces principes. O .S. Lewis, u n essayiste
anglais, a parlé de la double nature de la
foi:
«La foi peu t signifier (a) u n agrém ent
intellectuel conclus. Dans ce sens-là, la
foi (ou la croyance) en Dieu diffère peu
de la foi dans l'uniform ité de la nature
ou dans la prise de conscience des
autres. C 'est ce qui, je crois, a parfois
été appelé la foi <rationnelle> ou
(intellectuelle) ou <charnelle>. Elle peut
égalem ent signifier (b) une confiance
dans ce Dieu dont nous sanctionnons
ainsi l'existence. Ce qui implique une
attitude volontaire. Elle ressemble
davantage à la confiance que nous

avons en un ami.» (A M ind Awake, page
137.)
Il ne pouvait y avoir pour moi d'étape
(b) sans une étape (a), pas de confiance
sans accord intellectuel. En d'autres
termes, je ne pouvais faire confiance à
Dieu sans être d'abord d'accord avec
l'idée de son existence. Le danger pour
moi devint apparent lorsque mon
enthousiasm e de connaissance dépassa
m on em pressem ent à agir.
Il est évident que le zèle sans la con
naissance peut être tout aussi dange
reux. La connaissance et l'obéissance
doivent marcher m ain dans la main.
N ous devons avoir une vie équilibrée;
nous devons savoir quand étudier et
quand m ettre en pratique ce que nous
avons appris. Je n 'a i certainem ent pas
abandonné ma quête pour entendre la
parole; en vérité, j'aim e profondém ent
toutes les occasions d'écouter les idées
de C. S. Lewis, cet écrivain écossais,
d'H enry D rum m ond et de Parley P.
Pratt et d 'e n discuter. Mais je découvre
que je consacre la plus grande partie de
m on tem ps à établir une maison
d'ordre, une maison de leçons de m usi
que, une maison de prière, une maison
de réunions, une maison de travail sco
laire et de tâches m énagères.
Et pourtant, je me sens toujours moti
vée pour faire des études supérieures.
Tout en élevant dix enfants, j'ai passé
une licence de sciences et je travaille
actuellement pour recevoir un diplôme
plus élevé. Pourquoi? Simplement
parce que j'aim e étudier et que je crains
l'ignorance. Mais tandis qu'il a été
allumé par mes études, m on bonheur a
jailli jusqu'au ciel dans ma carrière
d 'épouse et de mère. J'ai découvert que
les travaux de laboratoire sont plus
intéressants et enrichissants que les
conférences. Après tout, nous n'avons
pas pour tâche de recueillir des faits
intéressants pour u n dernier examen
mais d'accum uler des qualités qui nous
perm ettront de recevoir une plénitude
de la part du Père.
Il ne suffit pas de savoir que Joseph
Smith a suivi les instructions du Père ;
nous aussi, nous devons suivre toutes
les instructions que nous pouvons rece
voir. Il ne suffit pas de pouvoir raconter
l'histoire de la conversion d'Enos ;
nous aussi, nous devons nous convertir
de la même façon. Les Écritures nous
enseignent quelles relations le Père a
eues, dans le passé, avec ses enfants ;
plus im portant encore, elles nous

apprennent quelles relations il aura
avec nous si nous en sommes dignes et
si nous le recherchons.
Je n 'aurai jamais term iné ma quête de
connaissance et d'action. Le processus
de la conversion m 'a valu, à moi et aux
miens, une joie beaucoup plus grande
que je ne le croyais possible. Le Sau
veur explique clairement ainsi le lien
qui existe entre la réception de sa parole
et la réception de sa joie : «Je vous ai
parlé ainsi, afin que ma joie soit en vous
et que votre joie soit complète» (Jean
15:11). □
M ollie H. Sorensen, qui a dix enfants,
enseigne le cours des principes fondamentaux de
l'Évangile de la première paroisse de Napa,
pieu de Napa, Californie.
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Votre corps est-il
une bénédiction
ou un fardeau ?
par Barbara Lockhart

onsidérez-vous votre corps
comme u n fardeau ou une béné
diction? Identifiez-vous votre
corps comme une partie de vous-même
ou au contraire, comme un objet que
vous possédez? Votre véritable «moi»
n'est-il qu'esp rit ou est-il corps et esprit
à la fois?
Le prophète Joseph Smith nous a
enseigné que «nous sommes sur cette
terre afin d'avoir u n corps et de le pré
senter p u r devant Dieu dans le
royaum e céleste». Notre esprit doit
s'u n ir à u n corps pour atteindre ce
«grand principe du bonheur» [1], A
nous, les saints des derniers jours, on
enseigne que l'âm e, ce véritable «moi»,
est formée de l'esprit et du corps (voir
D&A 88:15). Ni l'u n ni l'autre ne peut
être exalté séparém ent; les deux sont
nécessaires. Joseph Smith a enseigné
égalem ent que Satan sera p uni pour sa
rébellion et qu'il «n'aura pas de corps»
[2], Sans corps, l'esprit ne peut pro
gresser.
N ous avons beau croire que nous
sommes faits de corps et d'esprit, cer
tains ne s'identifient que comme intelli
gence ou personnalité, des qualités de
l'esprit. N ous voyons le corps comme
une entité extérieure à notre «vrai» moi,
comme quelque chose que nous «pos
sédons» au lieu de ce que nous
sommes.
Lorsque nous pensons ainsi, nous
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m ontrons que nous avons été influen
cés par la théorie dite de l'im m atéria
lisme. Cette théorie prétend que le
corps est moins réel et moins im portant
que l'intelligence ou que l'esprit, que
rien de ce qui est matière n 'e st «vrai»,
que la réalité est quelque chose de spiri
tuel qui dépasse la matière. Le corps,
fait de matière, est donc considéré
comme étant moins que réel. Platon
(428-348 avant J.-C.) prétendait que le
corps était la prison de l'esprit, au détri
m ent de la perfection, un obstacle à la
sagesse et à la connaissance. «Le corps
est la source de problèmes infinis pour
nous», a écrit Platon. Il pensait que nul
hom m e ne peut devenir pur avant la
m ort où «l'âme se séparera du corps et
existera par elle-même». Et alors, «nous
étant débarrassés de la folie du corps,
nous serons purs» [3].
Plus tard, des philosophes comme
Aristote (384-322 av. J.-C.), saint Tho
mas d'A quin (1225-1274) et René Des
cartes (1596 -1650) suivirent les idées de
Platon ou les élaborèrent. Aristote pen
sait que l'âm e ou la «réalité» de la per
sonne est distincte du corps [4], Tho
mas d'A quin pensait que le corps et
l'esprit sont des opposés, l'esprit étant
incorruptible et le corps corruptible [5],
Descartes, dans sa célèbre déclaration :
«Je pense, donc je suis» présente
l'esprit comme la seule réalité ultime de
la vie hum aine [6].

Les doctrines de nom breuses reli
gions m odernes soutiennent que
l'esprit est immatériel et qu'il est donc
le seul à être immortel. Selon cette
vision des choses, le corps cesse d'exis
ter au m om ent de la m ort ; seul l'esprit
ressuscite. Après la mort, notre être
immortel ne sera qu'esprit. La vision
immatérialiste prétend égalem ent que
Dieu n 'a ni corps ni parties ni passions.
Les gens qui sont influencés par ces
croyances pensent souvent que le corps
est u n fardeau qu'il faut surm onter. Ils
accordent beaucoup plus d'im portance
à leur intelligence ou à leur esprit q u'au
corps ; ils disent que la vie est faite pour
améliorer cette intelligence et cet esprit.
Ils peuvent penser que prêter de
l'attention au corps n 'a d'im portance
que pour élever l'esprit.
O n enseigne aux saints des derniers
jours que le corps et l'esprit sont tous
deux immortels et que la résurrection
est une réunion littérale du corps et de
l'esprit. N ous aurons alors la même
nature que Dieu car «le Père a un corps
de chair et d 'o s aussi tangible que celui
de l'homme» (D&A 130:22).
Dix ans avant l'enregistrem ent de la
section 130, le Prophète reçut une autre
révélation qui parle de la nature des
êtres: «L'homme est esprit. Les élé
m ents sont éternels, et l'esprit et l'élé
m ent, inséparablem ent liés, reçoivent
une plénitude de joie ;
«Et lorsqu'ils sont séparés, l'hom m e
ne peut recevoir de plénitude de joie»
(D&A 93:33,34).
Cette âme est celle qui se lève dans la
résurrection. Amulek enseigne que
dans la résurrection, les hom m es res
suscitent «de la prem ière m ort, à la vie,
de sorte qu'il ne puisse plus m ourir;
l'esprit s'unissant au corps pour ne
plus jamais être désuni. . . afin qu'il ne
puisse plus voir la corruption» (Aima
11:45).
L'immatérialisme n 'e st pas la seule
philosophie qui influe incorrectement
sur les sentim ents que nous éprouvons
à notre égard. Il en existe d'au tres dont
peut-être la plus im portante est Texis
tentialisme. Les prem iers existentialis-

A nous, les saints des derniers jours,
on enseigne que l'âme, ce véritable «moi»,
est formée de l'esprit et du corps.
Ni l'un ni l'autre ne peut être exalté
séparément.

par Cary

tes nièrent l'esprit et prétendirent que
nous ne sommes q u 'u n corps. «L'iden
tité du corps n 'e st pas logiquement
indépendante de l'identité de la per
sonne dont c'est le corps. . . Une per
sonne est u n corps» [7].
Friedrich Nietzsche (1844-1900) a
présenté la théorie : «Je suis u n corps et
une âme, c'est ainsi que parle l'enfant.
Et pourquoi ne pourrait-on pas parler
comme les enfants ?
«Mais celui qui est attentif et qui sait
dit: <Je suis entièrem ent corps et rien
d 'au tre ; et l'âm e est seulem ent u n mot
pour quelque chose qui touche au
corps>» [8],
Les défenseurs de cette philosophie
m oderne lancent souvent les idées sui
vantes: Dieu n'existe pas ni l'esprit.
L'homme est son corps. Les êtres
hum ains sont physiquem ent capables
d'évoluer au-delà de leur état actuel.
Les êtres hum ains ne sont pas compo
sés de différentes parties comme
l'esprit, l'intelligence ou le corps mais
sont u n tout unifié avec diverses dispo
sitions.
La prise de position existentialiste
envers le corps peut am ener à croire
que la vie a pour but principal de res
sentir du plaisir, d'expérim enter tout ce
que l'o n peut avec le corps. L'individu
peu t préférer une approche de la vie
irrationnelle et spontanée en décidant
que si quelque chose est bon, c'est for
cém ent permis. Le bien et le mal sont
soumis à une interprétation person
nelle sans base dans une vérité absolue.
L'influence de la pensée existentialiste
peut donc nous pousser égalem ent à
refuser de nous identifier à notre Sau
veur. La vérité, c'est que l'esprit et le
corps constituent tous deux notre réa
lité et notre identité.
«L'esprit et le corps sont l'âm e de
l'homm e», dit le prophète Joseph
Smith dans Doctrine et Alliances (D&A
88:15).
Voici ce qu'écrivit James E. Talmage :
«La théologie des saints des derniers
jours a ceci de singulier que nous consi
dérons le corps comme une partie
essentielle de l'âm e. . . En dehors de
l'Église de Jésus-Christ, on n'enseigne
nulle part cette vérité solennelle et éter
nelle selon laquelle l'âm e de l'hom m e
est le corps et l'esprit réunis» [9].
Ce genre d'enseignem ents évangéli
ques nous apprend que le corps est une
bénédiction, une partie sacrée de notre
bonheur éternel. Il n'existe que la per
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ception d 'u n dilemme esprit contre
corps. Bien qu'il existe une différence
entre le corps et l'esprit, ces deux enti
tés ne sont pas opposées. L'esprit n 'e st
pas immatériel, mais le corps et l'esprit
sont matériels. Nous apprenons dans
Doctrine et Alliances que «la matière
immatérielle, cela n'existe pas. Tout
esprit est matière, mais il est plus raf
finé ou plus pur et ne peut être discerné
que par des yeux plus purs ;
«Nous ne pouvons le voir, mais lors
que notre corps sera purifié, nous ver
rons que tout cela est matière» (D&A
131:7,8).
Cette vision des derniers jours nous
perm et de com prendre que l'esprit et le
corps sont plus semblables que différents et
que chacun d'eux a une grande importance
pour l'autre. Paul parle de la gloire du

corps lorsqu'il pose la question sui
vante aux Corinthiens : «Ne savez-vous
pas que vous êtes le temple de Dieu ?» (1
Co 3:16). Le Seigneur parle continuelle
m ent de notre corps comme d 'u n tem 
ple, peut-être pour faire ressortir la
sainteté du corps.
«Les éléments sont la dem eure de
Dieu ; oui, l'hom m e est la dem eure de
Dieu, à savoir son temple» (D&A
93:35).
Avoir un corps est une bénédiction.
C 'est un don que nous recevons parce
que nous avons gardé notre prem ier
état dans la vie prémortelle. Nous res
semblons m aintenant davantage à
Dieu qu'avant notre venue sur terre
parce que nous avons acquis u n corps.
Les gens qui com prennent ces vérités
com prennent que le «vrai» moi ou l'âm e
est fait du corps et de l'esprit. Ils peu
vent ressentir une union, une satisfac
tion intime lorsque les deux parties tra
vaillent ensemble dans la justice. Ces
personnes sont reconnaissantes de
pouvoir progresser ju squ'au deuxième
état afin de devenir plus semblables à
Dieu, et elles désirent se préparer, dans
leur corps et leur esprit, afin de revivre
avec leur Père céleste.
Ce processus de la préparation
s'appelle la sanctification ; il se concen
tre sur l'expiation et la résurrection du
Christ. La sanctification commence
lorsque nous nous repentons de nos
péchés, que nous contractons des
alliances avec le Père et le Fils et que
nous nous efforçons de garder les com
m andem ents. Le Saint-Esprit peut
alors entrer dans notre vie et nous
changer de notre «état charnel et

déchu, à un état de justice». Nous som
mes en effet nés «de l'Esprit» (Mosiah
27:24,25).
Pour notre théologie, il est fonda
mental que ce processus de la sanctifi
cation implique non seulem ent l'esprit
mais aussi le corps. Lorsque nous prê
tons attention aux sollicitations de
l'Esprit et que nous purifions notre vie,
le Seigneur prom et : «Votre corps tout
entier sera rem pli de lumière. . . et ce
corps qui est rem pli de lumière com
prend tout.
«Sanctifiez-vous donc afin que votre
esprit ne se soucie que de Dieu, et que
les jours viennent où vous le verrez, car
il vous dévoilera sa face» (D&A
88:67,68).
La sanctification de l'âm e sera com
plète lorsque nous nous lèverons «à la
résurrection des justes» avec u n corps
céleste afin de dem eurer «pour toujours
et à jamais dans la présence de Dieu et
de son Christ» (voir D&A 76:50-70).
C 'est ainsi que le fait de recevoir un
corps nous perm et de poursuivre notre
progression éternelle, pouvoir que
nous devons exercer pour bien agir.
Dans son discours classique intitulé The
Three Degrees of Glory (Les trois degrés
de gloire), Melvin J. Ballard nous
exhorte à tout surm onter dans la vie.
Nous ne perdrons pas les penchants de
la chair à la m ort et lorsque nous irons
dans le m onde des esprits. «Ils nous
accompagneront», dit-il. «Je crois per
sonnellem ent que n'im porte quel
hom m e ou n'im porte quelle femme
peut faire plus pour se conformer aux
lois de Dieu en une année de cette vie
qu'il le pourrait en dix ans lorsqu'il est
m ort. . . Il est beaucoup plus facile de vain
cre et de servir le Seigneur quand l'esprit et
la chair ne font qu'un» [10]. Le corps est

sacré et au centre de notre progression.
Cependant, l'esprit doit diriger.
Brigham Young a dit : «Laissez
l'esprit que Dieu a placé dans votre
tabernacle prendre la direction. Si vous
le faites, je vous prom ets que vous vain
crez tout le mal et que vous obtiendrez
la vie éternelle. Mais beaucoup, beau
coup laisse l'esprit céder au corps et
sont vaincus et détruits.» Théodore M.
Burton, membre du Premier Collège
des soixante-dix, a déclaré dans son
discours de conférence, en avril 1981 :
«Nous n'avons pas besoin de laisser le
corps et les appétits physiques contrô
ler nos actes. . . certains ont plus
d'énergie et d'appétits que d'autres,

mais je dis q u 'u n Dieu juste nous a
donné u n esprit et une volonté grâce
auxquels, si nous le désirons, nous
pouvons contrôler et limiter ces pas

sions et ces appétits. . . Lorsque nous
m ettons la justice en pratique et que
nous nous rapprochons de Dieu, cela
devient plus facile de résister à la tenta

A u fil des âges, des philosophes ont
exalté la valeur de l'esprit,
considérant le corps comme une gêne;
d'autres philosophes ont prôné le
corps promis à la putréfaction,
niant la réalité de l'esprit séparé.
Seul l'Évangile rétabli
harmonise ces extrêmes par la
connaissance que notre âme c'est le
corps et l'esprit réunis.

tion et de vivre en accord avec la
lumière et la vérité qui ém anent de
Jésus-Christ.» (Conférence générale,
avril 1981.)

Paul H. D unn dit que nous nous pré
parons à la sanctification en apprenant
à brider nos passions: «Brider, c'est le
m ot utilisé par Aima, cet hom m e sage
qui conseille son fils Shiblon et la pro
messe qu'il y joint est la clé de la com
préhension: <Veille. . . à brider toutes
tes passions, pour que tu puisses être
rem pli d 'am o u r> (Aima 38:12). Le fait
de brider ses passions développe la
force, la puissance et l'am our. . . Aima
n 'a jamais dit de tuer ses passions.
L'implication n 'e st pas que les passions
sont m auvaises, que nous ne devrions
pas les avoir. Au contraire, on bride ce
q u 'o n aime, ce dont on respecte le pou
voir» (Conférence générale, octobre
1981).
A pprendre à unir le corps et l'esprit
et soum ettre les deux à la volonté du
Seigneur peuvent être l'u n e des plus
grandes joies de la vie. «Nous ressen
tons une joie totale lorsque nous pre

Parlons-en!
Après avoir lu «Votre corps est-il
une bénédiction ou u n fardeau?»,
vous aurez peut-être envie de dis
cuter des idées et des questions
suivantes :
1. À notre époque, des réclames,
des films, des livres et des spec
tacles font avancer l'idée que
l'hom m e n 'e st q u 'u n corps sans
esprit. Quel effet l'exposition à
cette philosophie exerce-t-elle
sur votre vie ?
2. Com m ent le don du Saint-Esprit
nous aide-t-il à recevoir cette
«plénitude de joie» (D&A 93:33) ?
Com m ent peut-on recevoir le don
du Saint-Esprit et com m ent peuton lui laisser la plus grande
influence dans la vie ?
3. Votre vie serait-elle différente si
votre façon de considérer votre
identité incluait votre corps comme
faisant partie de vous-m êm e ?
4. Vous arrive-t-il de penser à votre
corps comme à u n objet, une chose,
u n fardeau? Q u'est-ce qui change
rait si vous considériez le corps
comme une bénédiction et si vous
en étiez reconnaissant, si vous
aimiez honnêtem ent et entière
m ent votre corps ?
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nons le plus conscience de notre corps.
Dans les m om ents de spiritualité et de
grande inspiration, les hom m es ne sont
pas moins conscients mais plus cons
cients de tout ce qui les entoure et de
leur corps lui-même» [11].
Je me rappelle une expérience au
cours de laquelle j'ai ressenti cette joie
très profonde, ce sentim ent que je
décris comme la «joie de l'effort». C 'est
cette joie que nous ressentons, je
pense, quand le corps et l'esprit travail
lent ensemble dans une totale har
monie.
Je me trouvais à Innsbruck, en Autri
che, où se sont déroulés les Jeux Olym
piques d'hiver. C 'était une belle mati
née et les rayons du soleil rebondis
saient légèrem ent sur la surface lisse et
glacée de l'ovale de la piste de 400
mètres pour le patinage de vitesse.
Presque toutes les concurrentes avaient
patiné pour la finale féminine de la
course sur 3 000 mètres. Lydia Skoblikova avait déjà gagné les trois prem iè
res épreuves ; à deux places de moi, elle
essaierait de gagner sa quatrième
médaille d 'o r olympique.
L'annonceur donna m on num éro, le
32,
États-Unis
d'A m érique.
En
m 'approchant de la ligne, je pensais
pouvoir gagner la course. J'étais dans
un état merveilleux. Je m 'étais entraî
née de six à huit heures par jour p en
dant onze mois de l'année et ce, pen
dant cinq ans. Et mes tem ps des quinze
derniers jours avaient été mes meil
leurs. Le starter tira un coup et nous
partîm es comme pour faire 500 mètres
et pas 3 000 mètres. Je m 'envolai littéra
lement. J'avais l'im pression que mes
pieds touchaient à peine la glace. Mes
muscles tiraient et forçaient, et pour
tant j'avais l'im pression de ne pas faire
d'efforts. Tout en ayant pleinem ent
conscience de m on environnem ent,
j'étais totalem ent concentrée sur la
course. Tout en moi, esprit et corps,
toutes les molécules de m on être contri
buaient à cet effort suprêm e. Je ressen
tais une unité étonnante de desseins,
une harm onie de l'être que je n'avais
jamais connues auparavant.
Je n 'a i pas gagné la course. Je suis
tombée et j'ai eu beau me rem ettre sur
pied d 'u n saut, j'avais perdu quatorze
secondes et je passai d 'u n e possibilité
de médaille d'argent à la vingtième
place. Cependant, cette performance
suprêm e continue à vivre, même m ain
tenant. Ce fut u n m om ent de joie lors

que je pris pleinem ent conscience de
m on corps et de m on esprit.
La connaissance de notre identité de
corps et d'esprit est cruciale pour notre
progression éternelle, mais cette con
naissance seule ne suffit pas; nous
devons agir en fonction d'elle.
Lorsque nous acceptons l'am our
inconditionnel de notre Père céleste
pour notre âme (corps et esprit), nous
pouvons, nous-aussi, nous aimer tota
lement, aimer notre corps et notre
esprit et être reconnaissants de pouvoir
progresser pour lui ressembler. Lors
que nous pensons à notre corps comme
à une bénédiction et non comme à un
fardeau, nous nous libérons des excu
ses, des griefs et de la procrastination.
N ous voulons vivre selon les com m an
dem ents, employer au mieux nos
talents et faire tout notre possible pour
connaître et vaincre nos faiblesses.
N ous apprenons à vivre avec le seul
souci de la gloire de Dieu afin de faire
partie de ceux qui sont «rendus parfaits
par l'interm édiaire de Jésus, le m édia
teur de la nouvelle alliance. . . dont les
corps sont célestes, dont la gloire est
celle du soleil, à savoir la gloire de Dieu»
(D&A 76:69,70). □
Barbara D. Lockhart est professeur d'éducation
physique. Elle enseigne le séminaire matinal et
la classe des principes fondamentaux dans la
première paroisse de Jarrettown (Pennsylvanie).
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D. A r th u r H aycock

Uassistant
des prophètes
par Jack Walsh

n septem bre 1938, u n jeune
hom m e de vingt-deux ans, aux
cheveux noirs, m onta les m ar
ches du bâtim ent de quatre étages, le
siège de l'Église, au 47 South Temple
Street, à Sait Lake City. C'était son pre
m ier jour de travail dans les services
financiers de lÉglise.
D. A rthur Haycock, qui a m aintenant
les cheveux gris, se présente toujours le
m atin pour travailler dans ce bâtiment.
Il travaille de l'autre côté du couloir
dans u n grand bureau rem pli de
tableaux, de sculptures, de photogra
phies et autres souvenirs de son asso
ciation avec le président Spencer W.
Kimball pour qui il travaille en qualité
de secrétaire personnel.
En fait, il a très bien connu la moitié
des hom m es qui furent présidents de
l'Église. Il fut le secrétaire personnel de
quatre d 'en tre eux. Lorsque sa m au
vaise santé em pêcha le président Kim
ball de se rendre au bureau tous les
matins, frère Haycock est allé le trou
ver, se rend an t deux ou trois fois par
jour à l'appartem ent du président qui
se trouve dans l'hôtel Utah, tout pro
che, et que possède l'Église.
«Lorsque j'ai commencé à travailler
comme secrétaire pour le président
Kimball, il ne m 'a pas fallu longtem ps
pour com prendre que nous ne nous
arrêterions pas pour m anger à midi»,
dit frère Haycock, assis derrière un
bureau où s'entassent des lettres
encore cachetées. «Nous n'avons pas
beaucoup le tem ps pour nous reposer.»
A rthur Haycock n 'a jamais eu le
tem ps de se reposer. «J'ai eu le bonheur
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de travailler pendant toute ma vie», ditil en se rappelant ces jours scolaires où
il n'allait ni au bal ni aux matchs de foot
après les cours, parce qu'il distribuait
des journaux dans son quartier de Sait
Lake City.
Il a appris à travailler très tôt pendant
une enfance où il a failli ne pas survivre.
Sa famille a vécu dans plusieurs villes
d'U tah et d'Idaho pendant qu'il gran
dissait. David Haycock, son père, était
coiffeur, et sa famille devait l'accom pa
gner là où il trouvait du travail. A rthur
est né à Farmington, en Utah. Lorsqu'il
eut trois ans, sa famille alla s'installer à
Bancroft, dans l'État d'Idaho.
Frère Haycock se rappelle q u 'u n jour,
quand il était petit, il avait «aidé» son
oncle à réviser u n véhicule, et il avait
versé de l'essence et de l'huile sur ses
vêtem ents. Le lendem ain, il s'assit avec
d'autres garçons par terre pour allumer
des allumettes. A rthur réussit à en allu
m er une et la fit accidentellement
retom ber sur sa salopette gorgée
d'essence. «Je me suis enflammé
comme une torche.» Sa mère et son
oncle arrivèrent en courant en enten
dant ses hurlem ents et étouffèrent les
flammes, mais A rthur avait été griève
m ent brûlé.
Les pires brûlures se trouvaient sur sa
jambe droite. Les tissus brûlés guéri
rent rapidem ent mais les cicatrices lui
bloquèrent le genou dans une position
fléchie. Pendant des semaines, jour
après jour, le médecin et ses parents
tirèrent sur le genou ployé, en calant
une attelle entre son aisselle et sa che
ville jusqu'au jour où la jambe se

redressa. Pendant les six mois que
dem anda la guérison, frère Haycock se
rappelle que son père le «portait sur un
coussin».
Peu de tem ps après avoir retrouvé
l'usage de ses jambes, le jeune A rthur
faillit à nouveau perdre la vie. Il traver
sait un pont en bois au-dessus d 'u n
canal, en courant pour faire une course.
Il trébucha et tomba la tête la première
dans un grand trou au milieu du pont.
Il s'y trouva pris par les épaules, la tête
sous l'eau. H eureusem ent, sa mère qui
veillait le sauva avant qu'il ne se soit
noyé.
En 1922, il avait alors cinq ans et son
père fut appelé à partir pour deux ans
en mission. Lily, sa mère, em m ena ses
trois enfants dans la petite commu
nauté agricole et pionnière de Herrim an, au sud-ouest de la vallée du lac
Salé, où elle était née. Ces deux années
furent très difficiles. «Nous avons
vécu», se rappelle-t-il, «en faisant
n'im porte quel travail que nous pou
vions avoir : garder les vaches, couper
du bois, ram asser les pom m es de terre
dans les champs, couper les pom m es
de terre à semence et rentrer les foins.»
Ce fut le début de l'habitude d 'u n tra
vail intensif qui dura toute sa vie.
Au retour du père, la famille alla
s'installer à Firth, dans l'État d'Idaho.
Ce fut là qu 'à l'âge de huit ans, David
A rthur Haycock devint membre de
l'Église par son baptêm e dans les eaux
d 'u n canal d'irrigation.
Cinq ans plus tard, la famille repartit
à Sait Lake City où frère Haycock
s'engagea dans le program m e de for
m ation des officiers et term ina ses étu
des au lycée. Après avoir reçu un
diplôme de South High School, il
s'engagea dans le corps civil de conser
vation parrainé par le gouvernem ent et
qui offrait une formation aux jeunes
sans travail. Il alla vivre dans un camp
de cette organisation, à Fort Douglas,
au nord-est de Sait Lake City.
Ce fut pendant ses années d'étude au
lycée, à Sait Lake City que frère Hay
cock fit la connaissance des deux hom 
mes qui deviendraient plus tard des
dirigeants de l'Église. Un jeune homme
du nom de Harold B. Lee fut son ins
tructeur de séminaire. Le président de
pieu qui eut un entretien avec lui pour
une mission s'appelait Bryant S. Hinckley et était le père d 'u n autre jeune
hom m e qui avait presque l'âge de
A rthur Haycock, G ordon B. Hinckley,

qui est m aintenant le deuxième conseil
ler dans la Première Présidence.
Ce fut dans la classe du séminaire
qu'il fit la connaissance de Maurine
McCIellan, membre de sa paroisse. Elle
l'attendit pend an t qu'il partit en mis
sion en Hawaï, à dix-huit ans. Ils se
m arièrent à son retour, le 6 mai 1938.
Frère Haycock observa les Autorités
générales et les employés de l'Église
qui visitaient la mission pour remplir
des tâches. Alors qu'il était secrétaire
de la mission à Hawaï, il fut tout parti
culièrement im pressionné par le travail
de Joseph A nderson, le secrétaire de la
Première Présidence qui y vint, en
1935, avec le président Heber J. Grant

Portrait de frère Haycock par Eldon Linschoten
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et le président J. Reuben Clark, fils,
pour organiser le prem ier pieu
d'H aw aï. Frère Haycock décida alors
qu'il aimerait travailler pour l'Église à
son retour à Sait Lake City. Mais il dut
faire preuve de ténacité pour réaliser
son but. «Lorsque je revins, j'allai au
bâtim ent administratif de l'Église tous
les lundis midi, pendant plusieurs
mois, pour chercher du travail. Ils fini
rent par m 'em baucher.»
Ce fut cette année-là où LeGrand
Richards fut appelé en tant qu'évêque
président. Le jeune G ordon B. Hinckley travaillait déjà dans le même bâti
ment.
«Après avoir fait une dem ande pour

ce travail, je n 'e n ai jamais recherché
d'autre», dit frère Haycock. «Je suis
sim plem ent allé là où les dirigeants de
l'Église m 'o n t dem andé de me rendre,
et j'essaie de faire ce qu'ils me dem an
dent de faire.»
Pendant la Deuxième G uerre m on
diale, son travail fut interrom pu par
deux années passées à travailler dans
les chemins de fer lorsque l'Église, pour
contribuer à l'effort de guerre, y envoya
quelques employés mariés. Après la
guerre, il retourna travailler pour
l'Église, ce qui lui perm it de rester sous
la surveillance des dirigeants de l'Église
et de les connaître mieux. Il se rappelle
que le président Heber J. G rant était

D. Arthur Haycock, à gauche, se promenant
avec le président Joseph Fielding Smith à
Sait Lake City.

«un grand financier, u n hom m e sans
peur», qui fit traverser la dépression
des années 30 à l'Église avec succès.
Lorsque George Albert Smith devint
président de l'Église en 1945 à la mort
du président Grant, il dem anda à frère
Haycock de lui servir de secrétaire per
sonnel. Depuis 1928, frère Anderson,
secrétaire de la Première Présidence,
avait égalem ent servi comme secrétaire
du président de l'Église depuis 1922.
Mais il fallait une aide supplém entaire à
cause de l'accroissem ent du travail du
président. Q uand frère Haycock devint
le secrétaire du président Smith, frère
A nderson conserva le poste de secré
taire de la Première Présidence, poste
qu'il occupa ju sq u 'en 1972.
Sœ ur Haycock explique que bien que
les exigences du travail de frère H ay
cock aient parfois dem andé des sacrifi
ces de la part de la famille, «les relations
avec les prophètes et les autres A utori
tés générales furent de merveilleuses
expériences pour les enfants». Le prési
dent George Albert Smith invita sou
vent les enfants Haycock chez lui. Un
jour où il acquit des chatons siamois,
sœ ur Haycock se rappelle qu'il
«dem anda à m on mari de lui am ener les
enfants, u n après-midi, et il leur offrit
u n panier entouré d 'u n ruban. Il y avait
u n chaton à l'intérieur».

Grâce à son travail avec les prophè
tes, frère Haycock apprit personnelle
m ent à quel point ils sont de grands
hom mes. «Non seulem ent ils sont dili
gents, dévoués et loyaux envers
l'Église, mais encore ils sont réfléchis et
aimants ; ils ne sont jamais pris au point
d'oublier les autres», dit frère Haycock.
«Ils prennent le tem ps de parler avec les
gens.
«Le président George Albert Smith
était si gentil et si bon, si chrétien. Je me
suis rendu compte de la façon dont le
président Smith soulageait les épaules
des autres des fardeaux pour les p ren
dre sur les siennes. Si un hom m e pou
vait passer le baum e de Galaad, c'était
bien George Albert Smith.
«Il était l'am i de tous. Son <J'espère
vous revoir> n'était pas dit à la légère au
m om ent du départ ; le président Smith
donnait suite. Il s'e n fit des amis de
toute une vie pour l'Église.» Frère Hay
cock était près du lit du président Smith
et lui tenait la main lorsqu'il m ourut à
son quatre-vingt-unième anniversaire,
le 4 avril 1951.
Sous le président David O. McKay,
frère Haycock travailla pendant u n cer
tain tem ps comme secrétaire adjoint de
la Première Présidence. Et puis,
lorsqu'on dem anda au président Ezra
Taft Benson de servir comme secrétaire
d'É tat chargé de l'Agriculture sous
l'adm inistration du président Dwight
D. Eisenhower, frère Haycock l'accom
pagna à W ashington en qualité

d'adjoint administratif. Deux ans plus
tard, il fut appelé à présider son
ancienne mission, à Hawaï.
Les missionnaires trouvèrent en lui
u n exemple de service et de consécra
tion. Il répéta fréquem m ent : «Je préfé
rerais être serviteur dans la m aison du
Seigneur que diriger un royaume.» Il
dit un jour à ses m issionnaires: «Le
secret du succès, ce sont des heures
consacrées à servir fidèlement l'œ uvre
du Maître. N 'oubliez pas qu'il s'agit de
l'œ uvre du Seigneur, et que celui qui
s'y engage reçoit la paie du Seigneur et
il est le meilleur intendant du monde.»
Lorsqu'il fut relevé de ses fonctions
de président de la mission d'H aw aï,
frère Haycock se vit offrir du travail par
de grandes sociétés pour u n énorme
salaire. Mais N athan W inters qui fut
m issionnaire sous frère Haycock et
l'évêque du président Kimball, raconte
ce que lui dit frère Haycock : «Je retour
nerai travailler pour l'Église. Pensez
aux gens que j'y rencontrerai.»
Il revint à Sait Lake City pour occuper
le poste de secrétaire exécutif du comité
missionnaire. Il travailla sous la direc
tion de son président, Spencer W. Kim
ball, membre du Conseil des Douze.
G ordon B. Hinckley et Boyd K. Packer
qui n'avaient pas encore été appelés
comme membres des Douze faisaient
égalem ent partie de ce comité. Sous le
président McKay, l'Église connut une
période de grande croissance et
d'expansion. Et il y avait beaucoup de

Frère Haycock est le secrétaire personnel du président Kimball depuis décembre 1973.
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Frère Haycock, à droite, et son épouse, Maurine, avec le président Harold B. Lee et
son épouse, Freda.

travail. Frère Haycock travailla souvent
de près avec le président qui était un
«homme grand, beau et charismatique»
dont on pouvait ressentir la présence
im posante dès qu'il entrait dans une
pièce.
«Et puis u n matin, à huit heures
m oins cinq, je reçus u n appel du prési
dent Lee qui me dit : <Prenez u n carnet
et venez au tem ple ; vous êtes le nou
veau secrétaire des Douze>.»
Frère Haycock servit à ce poste
ju sq u 'à la m ort du président McKay,
lorsqu'il fut rappelé en tant que secré
taire du président de l'Église.
«Le président Joseph Fielding Smith
était u n hom m e très stable», raconte
frère Haycock. «Mais les gens ne le
com prenaient pas. O n le voyait comme
étant très strict.» Le président Smith
avait été l'historien de l'Église ; il con
naissait bien les Écritures et faisait de
rem arquables serm ons basés sur
l'Évangile dans ses discours en public.
Mais il était très timide et sa personna
lité chaleureuse n'apparaissait pas sou
vent en public. «Il avait un très grand
sens de l'hum our. Il était gentil et bon.
Vous saviez q u 'en m archant sur ses tra
ces, vous ne vous éloigneriez pas de
l'Évangile.» Frère Haycock travailla
étroitem ent avec lui, surtout après la
m ort de sa femme, Jesse Evans Smith. Il
allait chercher le président, tous les
matins, chez sa fille Amelia, le condui
sait au bureau et le ram enait le soir.
Le président Smith n'aim ait pas se
trouver sous les feux de la ram pe ni être
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pris en photo ; il n'était donc pas à l'aise
avec la presse, et la presse ne se sentait
pas à l'aise avec lui. Mais il aimait les
petits enfants et une photo mémorable
m ontre ce prophète de quatre-vingtquinze ans em brassant une petite fille
qui s'était précipitée sous les cordes qui
retenaient la foule des conférences
générales pour lui tendre les bras.
«Il représentait la fin d 'u n e époque. Il
établissait u n pont entre les débuts de
l'Église et le présent», rem arque frère
Haycock. À la mort du président
Smith, en 1972, l'Église perdit u n lien
avec son passé de pionniers. Son père,
le président Joseph F. Smith, était le fils
de H yrum Smith, le frère m artyr du
prophète Joseph.
O n dem anda à frère Haycock de res
ter comme secrétaire personnel du pré
sident Harold B. Lee. «Je ne pense pas
que personne d 'autre dans l'Église à
part le prophète Joseph n 'ait mieux
compris le gouvernem ent de l'Église»,
dit frère Haycock. Il signale que beau
coup de program m es de l'Église en acti
vité aujourd'hui résultent du travail du
président Lee sur des projets et dans
des comités ou lorsqu'il était président
des Douze et de l'Église.
C 'était un hom m e d 'u n e «foi pro
fonde et fidèle». Il répondait parfois
qu'il n'existait pas de voile quand les
gens lui disaient que «le voile était très
fin».
«Il n'avait aucune crainte dans sa con
duite des affaires de l'Église», ajoute
frère Haycock.

Fin décembre 1973, le président Lee
ne se sentait pas bien et était très fati
gué. Le lendem ain de Noël, frère Hay
cock l'em m ena à l'hôpital, sur la propo
sition de son médecin, pour u n examen
physique annuel. Sœ ur Lee venait de
partir pour la soirée et frère Haycock se
trouvait seul avec le président Lee
quand ce dernier devint nerveux et lui
parla; il voulait se lever. Inquiet, frère
Haycock arriva à le convaincre de rester
allongé et puis appela l'infirm ière et le
médecin. En quelques secondes, le
visage du président devint pâle et se
couvrit de transpiration. Le médecin
lança brusquem ent : «Arrêt du cœur!»
et se mit à m asser la poitrine du malade
pendant q u 'o n appelait l'équipe
d'urgence.
Frère Haycock rappela sœ ur Lee pour
la faire revenir à l'hôpital, ainsi que le
président
Marion
G.
Romney,
deuxième conseiller du président Lee et
le président Spencer W. Kimball, du
Conseil des Douze. (Le président N.
Eldon Tanner, prem ier conseiller du
président Lee, avait été contacté en Ari
zona où il était en visite pour les fêtes de
Noël.)
Frère Haycock raconte que les m éde
cins travaillèrent «héroïquement» sur le
président Lee pendant une heure. Le
président Kimball arriva à l'hôpital et
«demanda au président Romney : <Que
voudriez-vous que je fasse?» Le prési
dent Romney lui dit: <Eh bien, je crois
que tout ce que nous pouvons faire,
c'est prier et attendre.» Et quand, vers
neuf heures, le docteur arriva enfin et
dit : <Nous avons fait tout notre possi
ble. Le président Lee est mort», alors le
président Romney se tourna immédia
tem ent vers le président Kimball :
(Frère que voulez-vous que je fasse ?» La
direction de l'Église changea de mains
aussi sim plem ent et calmement».
Le président Spencer W. Kimball, qui
n'avait jamais voulut ce poste, qui avait
prié avec ferveur pour que H arold B.
Lee, plus jeune que lui, p û t vivre, se
chargea néanm oins du rôle de prési
dent de l'Église avec une «consécration
absolue, profonde, complète et totale»,
se rappelle frère Haycock.
Comme il était proche de lui en tant
que secrétaire personnel, A rthur Hay
cock vit de prem ière m ain com m ent le
président Kimball s'y prit pour allonger
sa foulée. Des années auparavant,
lorsqu'il avait dû subir des opérations
pour un cancer de la gorge, le président

Kimball «avait fait ce pacte avec le Sei
gneur» : il servirait à chaque heure de
chaque jour s'il survivait et conservait
la voix.
Il possède toujours «cet esprit
indom ptable et ce grand désir». Les réa
lisations du président Kimball en tant
que dirigeant de l'Église sont bien
docum entées. De grandes foulées ont
été faites dans la construction de tem 
ples, dans l'œ uvre missionnaire et
dans le témoignage porté au m onde
selon lequel Jésus est le Christ et son
Évangile est rétabli. Frère Haycock dit
que parm i les motivations de ces fou
lées, il y a le «grand am our (du pro
phète) pour les gens du m onde entier».
«Le président Kimball nous a appris à
allonger nos foulées, à <agir>. En travail
lant avec lui, j'ai u n peu compris ce
q u 'est notre mission en tant qu'Église.
Il pousse les gens à avancer mais avec
bonté.»
Et A rthur Haycock? Au cours des
années, il a trouvé le tem ps de servir
comme greffier de paroisse, greffier de
pieu, m em bre du grand conseil, évê
que, président de mission, représen
tant régional et actuellement, patriar
che de pieu. P endant ce tem ps, sa car
rière de service envers les présidents de
l'Église a été sim ultanée avec la crois
sance de l'organisation.
«Je l'ai vu passer de 124 pieux à près
de 1500 ; de 750 000 m em bres à plus de
5 000 000.»
Ses engagem ents ont-ils pesé lourd
sur sa famille?

«Il est souvent parti de la maison.
Mais je ne crois pas que nous en ayons
beaucoup souffert à cause des bénédic
tions que nous recevions pour ce qu'il
faisait», ajoute sa femme, M aurine. «Ce
fut pour nous une vie merveilleuse.»
«J'ai le sentim ent que notre vie s'est
enrichie grâce à ces grands hom m es
avec qui il a travaillé», ajoute-t-elle,
expliquant qu'elle et ses enfants ont eu
le bonheur de faire la connaissance des
dirigeants de l'Église grâce à son poste.
«Nous avons appris à bien respecter
les dirigeants de l'Église», dit la fille des
Haycock, Lynette (Mme Don Dowdle,
d'O rem , en Utah). Elle signale que les
belles qualités que son père a vues chez
les grands hom m es avec qui il a tra
vaillé ont déteint sur lui et qu'il les a
enseignées à sa famille. Il a pour philo
sophie: «Le Seigneur en premier, les
autres en second et moi-même en der
nier.» Frère Haycock a essayé d'aider
tous ceux qui ont eu besoin d'aide ou
simplement d 'u n e oreille attentive.
«J'avais une amie à l'école qui ne pou
vait se payer le repas de midi», raconte
sœ ur Dowdle. «Des années plus tard,
j'ai découvert que m on père était allé
payer ses repas pour toute l'année sco
laire.» Ses filles connaissaient bien sa
bonté, mais il agissait calmement pour
les autres sans attirer l'attention sur ses
actions. «Je crois que bien souvent, ma
mère n'était pas au courant.»
Les Haycock ont quatre filles, toutes
mariées dans le temple, et quinze
petits-enfants. Le fait que tous ses

Ezra Taft Benson (assis, quatrième à partir de la gauche), alors ministre de l'Agriculture des
Etats-Unis, avec des membres de son cabinet. D. Arthur Haycock (debout, à gauche) était son
assistant administratif.

Frère et sœur Haycock aiment passer du
temps avec leurs petits-enfants.

enfants vivent tout près lui perm et de
«gâter les petits-enfants», dit sœ ur
Dowdle.
En plus de son travail avec six des
douze présidents de l'Église, frère Hay
cock estime avoir travaillé avec des
«centaines» d'A utorités générales et
avoir souvent été le prem ier à les félici
ter après leur appel. «Je ne connais per
sonne d 'autre dans l'Église qui ait eu de
meilleures occasions que m on mari»,
dit sa femme.
«Je préférerais jouir du respect et de
l'am our de ces hom m es et de leur
appréciation» que de ceux des rois, des
dirigeants ou autres hom m es influents
de la terre, ajoute frère Haycock.
«Il me semble presque impossible que
tant de tem ps se soit écoulé»,
murmure-t-il d 'u n air rêveur, en repen
sant à ce jeune hom m e qui m onta les
marches du bâtim ent administratif de
l'Église, il y a près de quarante-six ans
de cela. «Je me rends compte que je suis
très ordinaire. J'ai appris à taper à la
m achine et à prendre en sténo au lycée,
et voilà mes talents. J'ai sim plem ent dû
me lever de bonne heure et travailler
beaucoup et rester debout tard pour
essayer de rattraper le temps.»
Mais il se dit que le sacrifice et le tra
vail ont été à la hauteur des bénédic
tions reçues. «Le peu que j'ai pu ou que
je peux faire, eh bien, les bénédictions
l'em portent sur tout ce que j'ai fait.»
«Tout ce que je peux dire, c'est que je
dois ce que je suis à ces merveilleux frè
res et au Seigneur et à une épouse et
une famille merveilleuse. J'essaie de
vivre de façon à être digne de leur con
fiance.» □

Jack Walsh, marié et père d'un enfant, est
conseiller dans la branche de Wills Point,
pieu de Dallas Texas East.
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Willard Bean,
«Le pasteur de
combat»
par Vicki Bean Zim m erm an

uand, au printem ps de 1915,
ils
allèrent
s'installer
à
Palmyra, dans l'État de New
York, Willard Bean et sa jeune
épouse étaient les prem iers saints des
derniers jours à revivre dans cette ville
depuis quatre-vingt-quatre ans. Ils
avaient une mission im portante à rem 
plir: prêcher l'Évangile et créer des
amitiés pour l'Église dans une région
connue à cette époque-là pour avoir des
préjugés contre les saints des derniers
jours.
H uit ans plus tôt, en 1907, George
Albert Smith avait acheté la ferme de
Joseph Smith à un hom m e du nom de
William Avery Chapm an. M. Chapm an dem anda la perm ission d'occuper
la ferme ju sq u 'au jour où il pourrait
s'installer ailleurs. Il y resta pendant
sept ans, ju sq u 'en 1914. À ce m omentlà, le président de l'Église, Joseph F.
Smith, commença à chercher celui qui
pourrait em m ener sa famille à Palmyra
pour vivre à la ferme et y représenter
l'Église.
Willard Bean et Rebecca Peterson
étaient mariés depuis moins d 'u n an.
Au début de 1915, ils assistèrent à une
conférence de l'Église à Richfield, en
Utah. Avant le début de la réunion,
Rebecca alla prendre sa place dans la
tribune du choeur et Willard renoua de
vieilles connaissances en dehors de la
salle de réunion. À la seconde même où
Willard entra par le côté du bâtim ent, le
président Smith se leva et dit : «Willard
Bean voudrait-il venir sur l'estrade?»
«Willard, j'ai une mission pour
vous», dit-il. «Je vous parlerai après ce

Q
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service.» Le président Smith raconta
plus tard : «Quand Willard apparut à la
porte, l'im pression fut forte; ce fut
comme une voix qui me disait : <Voici
votre hom m e.>» Q uand il les mit à part
au printem ps pour leur mission, il mit
Willard et Rebecca en garde contre le
fait qu'ils allaient se heurter à d'im por
tants préjugés à Palmyra. Mais il ajouta
avec confiance: «Willard, comme je
vous connais, vous, votre travail mis
sionnaire et votre esprit combatif, je
suis certain que vous êtes l'hom m e à
envoyer» (1).
La parole se répandit rapidem ent
dans le nord de l'État de New York que
les m orm ons revenaient s'installer. Les
citoyens en furent furieux. Dès son
entrée dans Palmyra avec une jeune
femme et deux enfants d 'u n prem ier
mariage, Willard reçut im m édiatem ent
l'étiquette de polygame. Peu de per
sonnes acceptèrent de lui parler; les
vendeurs refusèrent de les servir dans
les magasins ; les gens qui prom enaient
leurs chiens traversaient la rue pour les
éviter. Pendant deux ans, ils durent se
rendre en carriole dans des villes voisi
nes sim plem ent pour acheter à manger.
Willard avait déjà connu des préjugés
pendant sa mission dans l'État du Ten
nessee, de 1893-1895. Mais sa jeune
femme n'avait pas l'habitude d 'u n tel
traitem ent et était profondém ent bles
sée lorsque les gens passaient près de
chez eux en hurlant des obscénités et
des injures en les invitant catégorique
m ent à retourner là d 'o ù ils venaient,
en Utah.
Lors de leur prem ier voyage à la col

line Cumorah, ils rencontrèrent un
hom m e qui le fusil à la main, leur fit
clairement com prendre que les mor
m ons n'auraient jamais le droit de
m onter sur cette colline.
Après qu'ils n 'aient séjourné que peu
de tem ps à Palmyra, les habitants de la
ville eurent une réunion et envoyèrent
une délégation de trois hom m es à la
ferme des Bean.
- Voulez-vous entrer, les invita Wil
lard.
- Non, m onsieur, répondirent-ils.
Vous allez sortir. N ous sommes allés à
une réunion et nous représentons un
comité qui a été envoyé ici pour vous
dire que nous voulons vous voir quitter
Palmyra. N ous ne voulons pas de m or
m ons ici.
- Je suis désolé de vous l'entendre
dire, répondit Willard. Nous avions
espéré venir ici et nous mêler à vous
pour être un apport à la ville. Mais je
dois vous le dire, nous sommes ici pour
y rester, m ême si nous devons nous
battre. Je suis prêt à me battre avec
vous, un à la fois ou avec les trois
ensemble. N ous allons rester.
Les trois hom m es repartirent et ils
n 'eu ren t plus de nouvelles de ce comité
(2).
À l'époque, ces hom m es ne le
savaient pas mais on sut rapidem ent en
ville que Willard était u n boxeur profes
sionnel. En fait, il était cham pion des
poids m oyens des États-Unis. Ses
talents de boxeur lui avaient valu le titre
de «Pasteur de combat» et furent pour
lui un avantage précieux, plus d 'u n e
fois.
Dans les mois qui suivirent, plusieurs
conférenciers anti-m orm ons vinrent à
Palmyra. L'un des plus spectaculaires
fut une certaine Mme Lulu Loveland
Sheperd de Pittsburgh qui rem ua la
ville par une tirade de calomnies contre
l'Église.
Plusieurs orateurs vinrent à Palmyra
prêcher contre le mormonisme. Mais
Willard était un partenaire difficile pour
eux car, comme l'avait dit Heber J.
G rant des années auparavant, dans le
cham p de la mission : «Je ne connais pas
d 'au tre hom m e dans l'Église qui puisse
citer autant d'Écritures que Willard»
(3). Il connaissait bien la Bible et pou
vait facilement vaincre en débat
n'im porte quel pasteur, local ou
importé.
Des pasteurs décidèrent d'attaquer
Willard et les saints des derniers jours

dans des articles de journaux au lieu de
débattre en personne. L'un d'eux le fit
plusieurs fois en refusant toujours de
voir que Willard était prêt à le rencon
trer dans u n débat public. Willard finit
par réagir en faisant publier u n article
dans le journal de Palmyra :
«Je ne suis pas venu à Palmyra pour
me battre contre d 'autres Églises ni
contre n'im porte quel hom m e à cause
de sa religion ou de son m anque de reli
gion», écrivit-il. «Je suis de nature un
hom m e tolérant et paisible et j'espérais
m 'accorder avec les meilleurs éléments
et travailler à élever et améliorer m ora
lem ent la com m unauté. Mais j'ai du
sang de combat dans les veines, et
quand moi ou l'u n des miens, nous
som m es vicieusem ent attaqués par des
assassins, je sens que j'ai la responsabi
lité et le devoir de rendre les coups pour
nous défendre. Et puis-je vous suggé
rer q u 'à l'avenir, si u n des pasteurs se
sent poussé à dénoncer ma religion, il
ne lui sera pas nécessaire de faire venir
u n groupe de m ercenaires pour dévoi
ler le m orm onism e comme ils l'appel
lent. N 'oubliez pas que je le ferai avec
joie et gratuitement» (4).
Il n 'y eut que quelques tentatives
supplém entaires
pour
diffamer
l'Église. O n organisa quelques débats
mais curieusem ent, les orateurs contra
dictoires durent toujours quitter la ville
u n jour ou deux avant le débat. Les
Bean avaient enfin gagné la lutte pour
leur survie. Mais l'atm osphère de la
ville laissait encore beaucoup à désirer.
Pour essayer de briser la glace, Wil
lard offrit de préparer une manifesta
tion de boxe. O n construisit u n ring
dans le vieux théâtre au milieu de la
ville et le prêcheur-lutteur, aucune
m ent ébranlé, m it tous les hom m es de
la ville au défi d 'y m onter avec lui.
Le soir de la m anifestation arriva. Les
pires voyous de la ville étaient assis aux
trois prem iers rangs. Au début, le pre
m ier m onta sur le ring. Mais ce prem ier
adversaire ne p u t même pas placer un
coup; il dura moins de quinze secon
des. Le second candidat entra alors
q u 'o n le sortait ; lui aussi, il fallut le sor
tir en quelques secondes. Et ce fut ainsi
ju sq u 'au septièm e adversaire qui dut
être porté pour sortir du ring. Aucun
d'eux n 'avait même duré le tem ps d 'u n
round. Le huitièm e hom m e déclina
l'invitation de boxer contre Willard et il
n 'y eut plus de candidats.
Les exploits de gym nastique de Wil

lard entre les combats furent tout aussi
im pressionnants que ses victoires faci
les. Alors q u 'o n devait em porter ses
adversaires hors du ring, il faisait des
roulades arrières et d'autres acrobaties.
Cette m anifestation fut un succès et
les gens se m ontrèrent plus amicaux.
Willard commença à tenir des réunions
dans la rue et au foyer. Ils attirèrent la
foule grâce aux talents vocaux de
Rebecca et à la voix forte de Willard. Le
banquier de la ville, Pliny T. Sexton,
décida de les aider et leur donna l'occa
sion de prêcher dans le parc, de l'autre
côté de la banque. Il prit des disposi
tions pour que Willard p û t se servir du
kiosque à m usique comme chaire et
qu'il eût les lumières de nuit. De deux
cents à quatre cents personnes se
m irent à assister régulièrem ent aux réu
nions. Les tâches dont la Première Pré
sidence avait chargé Willard ne se limi
taient pas à se faire des amis et des con
vertis. En plus, il devait prendre des
dispositions pour acheter, chaque fois
qu'il le pouvait, les biens historiques de

l'Église à Palmyra et aux alentours.
Pliny Sexton possédait la colline Cumorah et Willard avait tout particulière
m ent hâte d'acquérir ce bien.
Le président Heber J. G rant et son
conseiller, Charles W. Nibley, accom
pagnèrent Willard chez M. Sexton, un
après-midi. Q uand ce propriétaire indi
qua 100 000 dollars pour l'achat de cette
colline, Willard accusa en riant ce ban
quier ambitieux «d'écouter (ceux qui)
parlent de la richesse fabuleuse de
l'Église mormone» et il l'inform a que
l'Église s'était très bien passée de la col
line pendant près de cent ans et qu'elle
continuerait ainsi jusqu'au jour où elle
recevrait une offre plus réaliste.
Le président Nibley leur confia, sur le
chemin de retour à la ferme : «Quand le
Seigneur voudra que nous possédions
cette colline, la voie s'ouvrira» (5).
Sa prédiction se réalisa. À la mort de
M. Sexton, ses biens tom bèrent entre
les mains de nièces éloignées qui
s'engagèrent à ne jamais vendre la col
line à l'Église à n'im porte quel prix.

Willard et Rebecca Bean jeunes mariés peu de temps avant leur départ de Sait Lake City pour
Palmyra (New York) en 1915.
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Une à une, les nièces m oururent. Pour
finir, par u n après-midi de février 1928,
le notaire qui s'occupait des biens de
Sexton appela Willard à son bureau et
lui annonça que le m om ent était venu
de prendre des dispositions pour
l'achat de la colline. Willard acheta la
colline Cum orah, trois fermes qui
entouraient la colline et Grange Hall,
u n bâtim ent qui ferait une belle église
pour les saints, un total de six cents
acres de terre et le tout pour 53 000 dol
lars.
Le président G rant dit, lors de la con
férence générale suivante : «Nous som 
mes récem m ent entrés en possession
de la colline Cum orah et il semble bien
que (cet achat) se soit produit providen
tiellement» (6).
Pendant les années qui suivirent,
Willard joua u n rôle décisif dans
l'acquisition des fermes de M artin B ar
ris et de Peter W hitmer. Il eut égale
m ent la responsabilité de reboiser la
colline C um orah afin de lui redonner la
beauté naturelle qui était la sienne
quand le prophète Joseph Smith avait

reçu les plaques d'or. Willard, aidé de
ses trois jeunes fils, des missionnaires
locaux et des ouvriers, planta 65 000
jeunes arbres à feuilles persistantes en
plus de 3 000 petits arbres de bois dur,
ces derniers provenant de l'extérieur
du Bosquet sacré. A ujourd'hui, une
forêt magnifique pousse sur ce beau
site de l'Église.
Willard, Rebecca et leurs enfants
furent acceptés en ville où il ne subsis
tait plus q u 'u n faible écho des prem iè
res persécutions. O n les invita à se join
dre à l'organisation des parents suscep
tibles de devenir des enseignants à
l'école de leurs enfants. Willard fut
invité à servir dans le conseil de con
trôle; il devint membre privilégié du
«Lion's Club» de Palmyra et en fut le
président. Il devint membre du comité
des scouts du comté de Wayne, m em 
bre de l'organisation de la municipalité
et des hom m es d'affaires et membre de
la Chambre de commerce de Rochester.
Il accepta avec joie de nom breuses invi
tations à prendre la parole pour des
organisations municipales et d'affaires.

Willard Bean a posé dans une attitude de boxeur pour cette photographie en studio.

Rebecca présida la prem ière Société
de Secours de Palmyra. Elle s'attira le
respect et l'adm iration de tous ceux qui
la connaissaient. Les organisations cha
ritables locales coopérèrent avec elle et
lui fournirent avec joie ce dont elle avait
besoin pour les services compatissants,
y compris des rouleaux entiers de
tissus.
Les enfants Bean qui devaient rester
assis à des bureaux fixés par terre au
fond de la salle de classe excellèrent en
classe. Alvin, un des fils, représenta le
comté de Wayne dans le concours
d'orthographe de la foire de l'État de
N ew York, à Syracuse. Dawn, u n autre
fils, et Palmyra, une fille, prononcèrent
le discours d'adieu lors de la remise des
diplômes du lycée. Les enfants devin
rent aussi des sportifs accomplis.
Les dirigeants de l'Église rendirent
fréquem m ent visite à la ferme et très
vite, les conférences missionnaires
pour les États de l'Est des États-Unis
eurent lieu dans le Bosquet sacré. Ce
qui devait être le spectacle précurseur
de celui de la colline Cum orah eut lieu
dans le Bosquet en 1926, sous la direc
tion de Willard Bean.
Willard et Rebecca avaient été
envoyés à Palmyra pour «cinq ans ou
plus». Il s'avéra que ce serait pour
«plus» ; ils étaient en plein dans leur
vingt-cinquième année de service
lorsqu'ils furent relevés de leur mission
à la ferme. Ils étaient arrivés dans l'État
de New York jeunes mariés et ils quittè
rent la ferme alors qu'ils étaient deve
nus grands-parents. Rebecca avait
donné le jour à quatre enfants pendant
leur séjour à la ferme. Chacun fut élevé
avec une profonde connaissance des
événem ents spirituels qui y prirent
place et chacun partit avec un tém oi
gnage de l'Évangile bien ancré.
Les Bean furent très satisfaits de voir
les sentim ents de la ville passer d 'u n e
froideur polaire à u n grand respect et à
de l'adm iration. Lorsque Willard et
Rebecca se préparèrent à quitter
Palmyra, les habitants de la ville leur
m ontrèrent qu'ils étaient aimés en
offrant des soirées et des banquets en
leur honneur. Les Bean avait réelle
m ent captivé leur cœ ur. □
Vicki Bean Zimmerman qui a sept enfants
rédige le bulletin de la quatrième paroisse
d'Huntington Beach (Californie). Elle dirige les
services compatissants de cette paroisse. Elle est
la petite-fille de Willard Bean.

Des cailloux plein les poches
par Larry Hiller

alcolm Tent était encore jeune
quand il s'est mis à remplir
ses poches de cailloux. Cela a
commencé u n jour que son patron,
m onsieur G um p, s'est mis en colère
contre lui pour quelque chose dont il
n 'était pas responsable. Il ne pouvait
pas répondre d u tac au tac à son patron
parce qu'il pourrait être congédié. Au
fait, il ne pouvait rien faire sinon conte
nir sa colère. «Mais, s'est-il dit, je ne
vais pas oublier cela. Jamais!»
En rentrant chez lui ce soir-là, il rum i
nait sa rancœ ur: «Je dois me rappeler à
quel point je suis fâché. Je ne veux pas
avoir oublié dem ain matin.» Une idée
l'a frappé soudainem ent. Il y avait un
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caillou sur le trottoir en face de lui. Il l'a
ram assé et s'est dit à voix basse : «Je vais
garder ce caillou dans ma poche pour
me rappeler comment M. G um p a été
injuste envers moi.»
Et c'est ce qu'il a fait. Ce soir-là, il a
déposé le caillou sur sa commode, avec
son peigne et ses clefs. Le lendem ain
matin, quand il s'est habillé pour aller
au travail, il a glissé le caillou gris et laid
dans sa poche.
Pendant toute cette journée et la sui
vante, ce renflem ent dans sa poche lui a
rappelé qu'il devait être fâché contre M.
G um p. Chose étrange, M. Gum p sem
blait avoir tout oublié. Mais pas Mal
colm Tent. O h non! Au fait, au cours

des deux semaines suivantes, M.
G um p a provoqué la colère de Malcolm
plusieurs fois, et Malcolm a décidé
d'ajouter u n caillou à chaque fois afin
d 'e n tenir le compte exact.
Et c'est ainsi que les pantalons de
Malcolm Tent ont commencé à prendre
une forme étrange. Mais au moins il se
souvenait de ne pas pardonner à M.
G um p ni de se m ontrer amical envers
lui ou de m anifester tout autre senti
m ent du même genre.
Il se peut que si Malcolm s'était con
tenté de collectionner les cailloux
lorsqu'il en voulait à M. G um p, cela se
serait arrêté là et aurait été oublié. Mais
il y a eu le chauffeur de taxi qui n 'a pas
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répondu au signe de Malcolm et l'a
laissé planté là sous la pluie. Et dans sa
poche est tombé u n autre caillou, tout
mouillé et luisant, ram assé dans le ruis
seau. (Bien sûr, Malcolm ne connaissait
pas le nom du chauffeur de taxi, mais
cela n'avait aucune importance.) Il y a
eu alors le garçon d'épicerie qui ne lui a
pas rendu la m onnaie juste. Et puis le
petit livreur de journaux qui a lancé son
journal dans une flaque d 'eau. Et le voi
sin dont le chien a aboyé pendant la
nuit. Et. . . Malcolm a découvert qu'il y
avait toutes sortes de gens et de choses
dans ce m onde qui pouvaient vous cau
ser du désagrém ent.
En parlant de découverte, Malcolm a
trouvé que lorsque les poches sont plei
nes de cailloux, une ceinture ne suffit
pas à soutenir les pantalons. (Il a décou
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vert cela lorsqu'il avait les deux bras
chargés d'em plettes.) Il s'est alors
fabriqué une paire de bretelles en cuir,
très solides, pour soutenir ses panta
lons.
Mais le tem ps est bientôt arrivé où il
n'avait pas assez de poches dans ses
pantalons et il a dû porter une jaquette
partout où il allait, une jaquette avec
beaucoup de poches. Et il n 'a pas fallu
longtem ps pour que la jaquette prenne
une forme aussi étrange que celle de ses
pantalons. Et sente la poussière. Et
devienne encore plus lourde parce
qu'elle avait plus de poches.
Tout autre que lui aurait abandonné à
ce point-là, mais pas Malcolm. Il a
acheté une petite valise en cuir, dans le
genre de celles dont se servent les
représentants de commerce. Après

tout, lorsque vous partez à leur décou
verte, il y a vraim ent toutes sortes de
choses dans la vie qui peuvent vous
causer du désagrém ent. Et quand vous
êtes fatigué de porter tant de cailloux,
vous vous mettez en colère plus facile
m ent.
Les années ont passé et m aintenant la
collection de m ém entos «caillouteux»
de Malcolm a débordé de ses poches et
de sa valise pour envahir toute la mai
son. Il a des cailloux dans son évier,
dans ses armoires et sur tous les plan
chers. Et m ême il a mis plusieurs fois un
caillou dans son lit afin de se souvenir
de rester en colère pendant la nuit. Il
faut l'adm ettre, Malcolm est devenu
bizarre et désagréable. Et la plupart des
gens l'évitent autant que possible, ce
qui le rend encore plus ombrageux. Les
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cailloux ne sont pas de joyeuse compa
gnie. Ils sont durs et poussiéreux, et en
hiver ils sont bien froids.
Malcolm aurait pu devenir un
m échant
vieillard,
com plètem ent
enfoui dans ses cailloux. Mais u n jour,
il a reçu u n coup de téléphone d 'u n pro
fesseur de géologie à l'université. Le
docteur Pyrogène avait entendu parler
de l'im m ense collection de cailloux de
Malcolm (laquelle était d'ailleurs de
notoriété publique) et désirait am ener
sa classe de géologie pour voir.
«Eh bien, s'est dit Malcolm, voilà
enfin q uelqu'un qui apprécie mes cail
loux. A ttendons u n peu lorsqu'ils ver
ront tous ces m ém entos de tous les torts
que m 'o n t faits les gens.«
Ils ont fixé u n rendez-vous pour le
sam edi suivant, et Malcolm a passé

quelques soirées à épousseter et à m et
tre de l'ordre.
Finalement, le samedi est arrivé, et
on a sonné à la porte à deux heures de
l'après-m idi. C'était le professeur
Pyrogène et sept de ses meilleurs étu
diants, portant leurs beaux vêtem ents
de ville. Plusieurs arboraient à la cein
ture de petits marteaux pour fendre les
rocs, et u n ou deux avaient apporté un
appareil photographique. Chacun por
tait u n calepin et un crayon.
Le professeur Pyrogène lui-même
paraissait assez ordinaire, mais il avait
u n sourire engageant. Son visage était
basané par les longues années passées
en plein air. Au fait, il y avait aussi quel
que chose de particulier au sujet de ses
yeux. Ils étaient noirs et profonds, mais
il y brillait une étincelle qui témoignait

de son am our de la vie. Et lorsqu'il vous
regardait c'était du même regard que
celui dont il étudiait les m ontagnes et
les formations rocheuses, comme s'il
essayait de voir à l'intérieur. C'était un
savant qui aimait les gens au moins
autant que les roches.
Lorsque le professeur et ses élèves
sont entrés dans la salle de séjour, toute
remplie de cailloux, Malcolm s'atten
dait à des oh! et des ah!, vous savez,
comme on en entend aux feux d 'arti
fice. Mais il n 'y a eu q u 'u n silence gêné.
Le groupe restait planté là, jetant les
regards de tous les côtés, poussant
quelques cailloux du bout du pied.
Alors, les élèves se sont tournés vers
leur professeur pour voir ce qu'il allait
dire. Après tout, ce n'était pas la collec
tion de gemmes et de m inéraux à
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laquelle ils s'attendaient. C 'étaient des
fragm ents ordinaires de calcaire, de
grès et de quartzite. Il y avait même des
morceaux d'asphalte et de béton!
Le professeur Pyrogène, après s'être
éclairci la gorge, a pris la parole. «Veuil
lez avoir la bonté de nous expliquer
votre collection, m onsieur Tent. Je puis
affirmer sincèrem ent que nous n'avons
jamais vu de collection pareille à celleci.» Les élèves derrière lui ont hoché
affirmativement la tête.
«Eh bien, a commencé u n Malcolm
très nerveux, je. . .euh!. . .c'est-à-dire
que. . .» Il y avait longtem ps qu'il en
avait dit autant à qui que ce fût.
Le professeur Pyrogène pouvait voir
à quel point Malcolm était nerveux. Le
pauvre hom m e avalait sa salive si diffi
cilement que sa pom m e d'A dam se
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mouvait de haut en bas et de bas en
haut. (Certains étudiants croyaient
qu'il était en train d'essayer d'avaler un
de ses cailloux.)
Pour lui venir en aide, le professeur a
dit: «Pourquoi ne commencez-vous pas
par nous dire pourquoi vous avez
choisi ce caillou-ci?» Il a pris un caillou
gris ordinaire, qui ressemblait à la plu
part des autres. «Pourquoi avez-vous
choisi ce morceau particulier de calcaire
pour votre collection?»
«Oh, c'est ça que vous voulez savoir?
Eh bien, je crois que c'est celui que j'ai
ramassé lorsque la blanchisserie n 'a pas
fait mes chemises à tem ps. Attendez!
N on, je crois plutôt que c'est lorsque
m on program m e favori à la télévision a
été annulé. O u bien, est-ce que c'est
quand je suis rentré en courant pour

répondre au téléphone, et que la per
sonne avait le mauvais num éro? Ou
bien. . .» Il s'est arrêté là pour fouiller sa
mémoire. Il y avait tant de cailloux! Et
ils se ressem blaient tellement: gris,
durs, froids, poussiéreux! Soudaine
m ent, Malcolm a compris que c'était là
tout ce que le professeur Pyrogène et
ses élèves pouvaient voir. Pour tout le
m onde, sauf pour lui, ce n'était que des
cailloux ordinaires. Malcolm devait
s'expliquer pour leur faire com
prendre.
«Ces cailloux représentent plus que
vous ne pensez. Chacun de ces cailloux
me rappelle le tem ps où quelqu'un m 'a
mis en colère, n 'a pas été très gentil
envers moi ou m 'a blessé. J'ai ramassé
ces cailloux comme mémentos.»
Cela a vraim ent plongé le professeur

et ses étudiants dans l'étonnem ent. Ils
se sont mis à parler tous ensemble: «Je
n 'a i jamais rien entendu de pareil!»
«Est-ce que je peux prendre une photo
de vous avec vos cailloux?» «Quelle
excursion scientifique!»
Le professeur Pyrogène s'est mis à
parler et tout le m onde s'est tu. «Eh
bien, m onsieur Tent, a-t-il commencé
lentem ent, je dois adm ettre que vous
êtes la première personne que j'aie
jamais rencontrée ayant collectionné
des rocs pour cette raison.» Il s'est
arrêté et a regardé autour de lui. «Vous
avez été bien aimable de nous inviter
chez vous, mais nous ne voulons pas
abuser de votre tem ps. Cependant,
puisque nous sommes ici, nous pour
rions peut-être voir votre autre collec
tion?»

Malcolm a paru stupéfait. «Je n 'ai pas
d'au tre collection.»
«Oh, je vois. Je croyais que vous aviez
peut-être collectionné certaines choses
pour vous rappeler les gentillesses que
les gens vous ont faites et dites. Tant
pis. Nous devons partir m aintenant.
Merci de nous avoir perm is de vous
rendre visite. Je pense que mes étu
diants ont appris quelque chose
d'im portant.»
Il a rassemblé ses élèves autour de lui
et ils se sont dirigés vers la porte. Alors,
se tournant une fois de plus vers Mal
colm, le professeur a dit: «Il nous reste
u n peu de tem ps cet après-midi. Vous
pourriez peut-être nous indiquer
d'autres personnes possédant une col
lection comme la vôtre?»
Encore une fois, Malcolm n 'a pu que

répondre: «Je ne connais pas d'autre
collection comme la mienne.»
«Oh! L'idée m 'était venue que peutêtre certaines personnes que vous con
naissez avaient commencé une collec
tion quand vous. . .je veux dire. . .si
vous leur avez jamais. . .euh!. . .causé
des ennuis.» Et il a ajouté très vite:
«Oui. Eh bien, au revoir, et encore
merci.»
Sans attendre davantage, le profes
seur et ses élèves ont fait demi-tour et
ont disparu dans la rue.
Longtemps après leur départ Mal
colm resta là, ressem blant à l'u n de ses
cailloux :froid, gris et immobile. Les
paroles du professeur faisaient écho en
lui. A utour de lui la maison était silen
cieuse. Trop silencieuse. Il se rendit
soudain compte à quel point le bavar
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dage amical des étudiants avait été
agréable. Depuis combien de tem ps
n'avait-il pas bavardé amicalement
avec q u elqu'un? Et m êm e en y réflé
chissant, avait-il encore des amis ?
Puis, avant qu'il puisse l'arrêter, une
pensée lui vint à l'esprit: «Je suis en
train de devenir comme u n de mes cail
loux.» Tandis que Malcolm était assis
seul dans le noir, il se rendait soudain
compte à quel point ses cailloux avaient
été des com pagnons désagréables. Et
combien désagréable il. . . Eh bien, il y
a des pensées qui sont déjà assez péni
bles à supporter sans encore les expri
mer. Pendant plusieurs jours, durant
des heures, Malcolm restait immobile
comme u n caillou, retournant des p en 
sées dures comme des cailloux. O n
aurait pu croire qu'il s'était finalement
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pétrifié. Mais tout au fond de lui quel
que chose s'éveillait et commençait à
grandir, comme une graine dans le sol
au printem ps.
Si vous croyez qu'il est difficile de
trouver une m aison pour placer des
petits chats supplém entaires ou quel
que chose comme cela, essayez de trou
ver quelqu'un qui désire un tas de cail
loux très ordinaires, poussiéreux et
gris. En fait, essayez de les rassembler
quand ils sont dispersés partout. Mal
colm essaya de trouver une femme de
ménage. Toutes lui dirent la même
chose : «Je ne fais pas les vitres et je ne
ramasse pas les cailloux!» Un écriteau
«Cailloux gratuits» à la fenêtre ne donna
aucun résultat. En fin de compte il
s'aperçut que c'était quelque chose
qu'il devait faire lui-même.

Les voisins parlent encore du jour où
Malcolm fit reculer devant sa porte
d'entrée un camion loué et de
l'im m ense nuage de poussière qui
s'éleva lorsque les cailloux furent jetés à
la pelle dans le camion. Ils parlent aussi
du bien meilleur aspect de Malcolm,
disent que ses vêtem ents lui vont
mieux (est-ce qu'il a maigri?) et que
m aintenant il sourit réellement.
Les voisins de Malcolm m ontrent
aussi avec fierté son joli jardin avec des
arbres, des fleurs et des arbustes par
tout. Ils n 'o n t aucune explication pour
son intérêt soudain pour le jardinage.
Mais une voisine, m adam e Gratis, a
rem arqué qu'après lui avoir porté un
m orceau de gâteau, Malcolm s'est
rendu à une plate-bande et a planté une
seule graine. □

«Des principes»
par Boyd K. Packer
du collège des Douze

Nous devons soutenir une organisa
tion avec le problème constant du per
sonnel.
Nous devons gérer des programmes.
Nous devons suivre des modalités.
Nous devons faire appliquer des
règles officielles.
Et puis nous devons honorer et ensei
gner des principes.
L'organisation, les programmes, les
modalités, les règles et les principes, tous

La véritable essence de lzadm inistration de la prêtrise
ne réside pas dans les règles, mais dans la connaissance
et l'enseignem ent des principes et de la doctrine.

Version revue d'un discours fait le
6 avril 1984 au séminaire des
représentants régionaux à l'occasion de la
conférence générale.

e Seigneur nous a donné le com
m andem ent de prêcher l'Évan
gile. Ce message est répété plus
de quatre-vingts fois dans les Écritures
- plus de quatre-vingts fois : «Prêchez
l'Évangile à toutes nations, tribus, lan
gues et peuples», et il s'agit certaine
m ent d 'u n e raison suffisante pour le
faire. Je voudrais apporter une raison
supplém entaire d'appeler des mission
naires. Je pense que si nous en compre
nions, si nous pouvions en comprendre
l'im portance, cela nous pousserait à
nous décider davantage à veiller à ce
que chaque jeune hom m e soit digne de
recevoir u n appel en mission. À
l'exception des rares cas où il existe en
em pêchem ent physique qui l'em porte,
tout jeune hom m e doit être conduit à
être digne de recevoir un appel en mis
sion.
Le m onde étant ce qu'il est, nous
n'insistons pas de la même manière sur
l'appel des soeurs en mission. Pour
commencer, le nom bre d'endroits où
les sœ urs peuvent être envoyées en
toute sécurité est limité dans chaque
mission. Et nous avons m aintenant des
m issions où le nom bre de sœ urs est
presque prédom inant. N ous pensons
que nous ne devons pas cesser d 'a p p e 
ler des sœ urs, mais que nous devons
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appeler un nom bre d'anciens toujours
croissant.
Si vous pouviez com prendre ce que
j'espère com m uniquer au sujet de
l'appel des missionnaires, vous pour
riez com prendre que l'appel de mis
sionnaires est crucial, pas seulem ent en
ce qui concerne la croissance de l'Église,
mais en ce qui concerne la sécurité
même de l'Église.
Je suppose que si je devais donner un
titre à ce que je vais dire, je me servirais
de ce mot simple : principes. J'ai m ainte
nant l'intention de vous présenter quel
ques pensées au sujet des principes
fondam entaux du gouvernem ent de la
prêtrise et puis de donner des exemples
de la manière dont ils sont essentiels
pour gouverner l'Église; je les appli
querai alors à l'œ uvre missionnaire. Il
est évident que ces principes s'appli
quent à toute l'œ uvre de l'Église. En
tant que représentants régionaux, vous
savez que le travail des présidents de
pieu et des évêques n 'e st jamais ter
miné. Ils ne pourraient pas y arriver
même en s'y consacrant à plein tem ps
et, bien sûr, ils doivent faire vivre leur
famille et être de bons citoyens. Si c'est
le cas, comment peuvent-ils alors choi
sir à coup sûr. Dans tout ce que nous
leur faisons faire, comment peuvent-ils
choisir sûrem ent ce qu'ils pourraient
oublier sans danger ? J'aimerais dresser
la liste des responsabilités des prési
dents de pieu et des évêques et de nos
vraies responsabilités, les vôtres et les
nôtres, dans ces domaines.

ont de l'im portance. Mais ils n 'o n t pas
la même. Vous pouvez très bien consa
crer du tem ps et de l'argent à des cho
ses qui ne sont pas cruciales et, en fait,
négliger le point important.
Je voudrais vous donner deux exem
ples. Un tiré de la partie qui est peutêtre la plus spirituelle de notre minis
tère, et l'autre de la partie temporelle.
Le prem ier touche aux tribunaux de
l'Église. N ous avons la responsabilité
de sanctionner les membres de l'Église
quand il y a eu une très grave transgres
sion. L'organisation et les modalités du
tribunal sont expliquées en détail dans
le m anuel d'instructions.
Cependant, à moins de connaître les
principes qui s'appliquent dans de tels
cas, vous pourriez avoir un tribunal
techniquem ent en accord avec le
manuel, suivre même les modalités cor
rectes tout en faisant du mal au membre
désobéissant au lieu de le guérir.
Si vous ne connaissez pas ces princi
pes, par principes je veux parler des
principes de l'Évangile, des doctrines,
de ce qui se trouve dans les révélations!
Si vous ne savez pas ce que les révéla
tions disent au sujet de la justice ou de
la miséricorde ou ce qu'elles révèlent
concernant la réprim ande ou le pardon,
com m ent pouvez-vous prendre des
décisions inspirées dans les cas diffici
les où vous devez porter un jugement.
Il y a un élém ent spirituel qui dépasse
les modalités du m anuel d'instruc
tions. Il appartient à la prêtrise et trans
m et u n pouvoir divin. À moins de bien
le connaître, à moins que les présidents
de pieu et les évêques ne le connaissent
bien, vous pourriez mettre des pro
grammes à exécution sans sauver les
saints.
Un autre exemple : il est clair dans les
révélations que nous devons prendre
soin des pauvres qui sont dignes. Com
m ent devons-nous le faire? Nous
devons percevoir les offrandes de
jeûne, et il existe les program m es du
service d'entraide; nous les connais-
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S'il peut exister une meilleure façon pour un jeune membre de
l'Église d'acquérir une profonde connaissance de l'Évangile,
c'est d'aller en mission. Une mission, c'est une combinaison
presque parfaite de l'étude et de la mise en application des
principes, tels qu'on les apprend.

sons. N ous trouvons dans les m anuels
d'instructions des déclarations sur la
m anière de les adm inistrer. Et pourtant
chaque cas est différent. Sans la con
naissance des principes de l'Évangile,
vous pourriez agir selon les instruc
tions tout en abaissant le membre au
lieu de l 'élever. Imaginons que vous ne
connaissiez rien à l'indépendance, à
l'économ ie ni à l'autonom ie.
Il ne s'agit pas d 'u n problèm e de
dévouem ent, car nous ne le m ettrions
jamais en question. C 'est le problème de
savoir où m ettre l'accent. C 'est u n pro
blème de vision. «Quand il n 'y a pas de
vision, le peuple est sans frein» (Proverbes 29:18).
Il y a des principes de l'Évangile qui
servent de base à toutes les phases de
l'adm inistration de l'Église. Ils ne sont
pas expliqués dans les m anuels d 'in s
tructions. N ous les trouvons dans les
Écritures. Ils sont la substance et le but
des révélations.
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Les modalités, les program m es, les
règles administratives et même certains
modèles
d'organisation
peuvent
changer.
N ous sommes libres et m ême forcés
de les modifier de tem ps en tem ps.
Mais les principes, les doctrines ne chan
gent jamais.
Si vous m ettez trop d'accent sur les
program m es et les modalités qui peu
vent changer, qui changeront et qui doi
vent changer, que vous ne compreniez
pas les principes de base de l'Évangile
qui ne changent jamais, vous pouvez
vous égarer.
Écoutez-moi m aintenant attentive
m ent. Je ne dis pas que vous deviez
ignorer les m anuels d'instructions ni
les m anuels ; loin de moi de dire cela.
Voici ce que je dis vraim ent : il existe un
aspect spirituel qui ne se trouve pas
dans les m anuels et que vous devez
inclure dans votre m inistère afin de
plaire au Seigneur.

Lorsque vous connaîtrez l'Évangile,
vous serez loyal envers les instructions
des m anuels comme vous n'auriez pu
l'être autrem ent. Ce faisant, vous vous
éviterez de faire des innovations qui ne
peuvent marcher.
Du fait que l'Église se développe très
vite, nous sommes tentés d'essayer de
résoudre les problèmes en modifiant
les limites, en rem aniant les program 
mes, en réorganisant les dirigeants ou
en fournissant des bâtim ents plus con
fortables.
Ce dont nous avons réellement
besoin, c'est u n retour aux principes de
base de l'Évangile comme ceux dont
nous entendons parler dans l'histoire
de l'Église. Ce dont nous avons vrai
m ent besoin, c'est d 'u n e remise en
vigueur des principes de base de
l'Évangile dans la vie de tous les saints
des derniers jours. La véritable essence
de l'adm inistration de la prêtrise ne se
trouve pas dans les m odalités; elle se
trouve dans les principes, dans la doc
trine!
Le prophète Joseph Smith nous en a
donné la clef.
Voici ce qu'il a dit au sujet de l'adm i
nistration : «Je leur enseigne des princi
pes corrects et ils se gouvernent euxmêmes.»
Il y a quelque tem ps de cela, j'ai eu
une entrevue avec u n jeune évêque au
Brésil. Il avait 27 ans. Je fus im pres
sionné de voir qu'il possédait toutes les
qualités d 'u n dirigeant de l'Église h eu
reux : humilité, témoignage, aspect,
intelligence, spiritualité. Voici, pensaije, u n jeune hom m e qui a un grand ave
nir dans l'Église.
Je me dem andai en le regardant :
«Quel sera son avenir? Que feronsnous pour lui? Que lui ferons-nous?»
Dans m on esprit, je traçai les grandes
lignes des années qui l'attendaient.
Il sera évêque pendant six ans peutêtre ; il aura alors trente-trois ans, puis il
servira pendant huit ans dans u n grand
conseil de pieu et pendant cinq ans
comme conseiller dans la présidence de
pieu. À quarante-six ans, il sera appelé
comme président de pieu. N ous l'en
relèverons au bout de six ans pour qu'il
devienne représentant régional, et il
servira pendant cinq ans. Ce qui veut
dire qu'il aura passé trente années à
servir d'idéal, d'exem ple à suivre,
d'im age de marque, de dirigeant.
Mais pendant tout ce tem ps, il n 'au ra
pas assisté à trois classes consécutives

L organisation, les programmes, les modalités, les règles
et les principes, tous ont de l'importance. Mais ils n'ont
pas la même importance. Si vous connaissez les principes
- la révélation - vous pouvez prendre les décisions qui
conviennent et déterminer l'ordre des priorités.
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de doctrine de l'Évangile ; il n 'au ra pas
non plus assisté à trois leçons consécu
tives du collège de la prêtrise.
Pouvez-vous vous voir, mes frères,
dans cet exemple ?
À moins d'avoir connu les principes
fondam entaux de l'Évangile avant son
appel, il n 'au ra guère le tem ps de les
apprendre au cours des années. Son
tem ps sera pris par des ordres du jour,
des réunions, des budgets, des bâti
m ents. O n ne ferme pas d'ordinaire les
yeux sur ces choses-là.
N ous oublions les principes, nous
oublions l'Évangile, nous oublions la
doctrine. Q uand cela arrive, nous nous
trouvons en grand danger! N ous en
voyons aujourd'hui la preuve dans
l'Église.
Je veux élever la voix pour lancer
solennellem ent et avec calme une mise
en garde! N ous vivons à une époque de
grande opposition, pas seulem ent aux
États-Unis, mais dans le m onde entier.
Elle progresse jour et nuit dans le

m onde entier. Les ennemis à l'extérieur
de l'Église, renforcés par les apostats de
l'intérieur, défient la foi des membres
ordinaires et fidèles de l'Église. Ils ne
lancent pas de défi aux program m es de
l'Église. En fait, ils se m ontrent assez
flatteurs à leur sujet. C 'est là où ils se
concentrent : sur les doctrines. Ce sont
les doctrines qu'ils attaquent, et nous
rem arquons que beaucoup de diri
geants paraissent incapables de répon
dre à des questions de doctrine. J'ai un
peu travaillé dans le program m e des
communications publiques et j'ai reçu
quotidiennem ent des appels de par
tout: «Au secours. Que devons-nous
faire? Ils défient les doctrines.» Si les
membres ignorent les doctrines, nous
sommes en danger malgré des pro
grammes efficaces et des bâtiments.
Je ne veux pas dim inuer vos efforts.
Je vois partout des preuves des princi
pes de l'Évangile à l'œ uvre. Je vais
vous en donner un exemple.
Pendant les réunions des dirigeants

Mais en dépit de ce qui a été écrit, il a toujours été donne aux
anciens de mon Eglise, depuis le commencement, et ce le sera
toujours, de diriger toutes les réunions, selon les inspirations
et les directives du Saint-Esprit (D&A 46:2).

56

de pieu, je dem ande souvent à un jeune
président d 'u n collège d'anciens
d'indiquer les modalités de l'appel
d 'u n nouveau conseiller. Comment
appelleriez-vous un nouveau conseil
ler. Ce qui suit est typique de ce qui se
passe, je suis très heureux de le dire.
Le président dit :
- Eh bien, pour commencer, je réflé
chirais aux nom s des m embres du col
lège et je choisirais celui qui me donne
l'im pression d'être celui de m on con
seiller. Et puis je prierais à ce sujet.
- Pourquoi priez-vous à ce sujet?
- Pour recevoir les instructions du
Seigneur.
- Quel genre d'instructions ?
- Pour savoir si c'est juste ou pas.
- Vous voulez parler de la révélation ?
- O u i.
- Vous pensez pouvoir recevoir une
révélation à ce sujet?
- Oui.
- En êtes-vous certain ?
- Oui.

- Mais vous êtes un jeune homme
très ordinaire; pensez-vous vraim ent
pouvoir recevoir des révélations de
Dieu?
- Bien sûr!
- En avez-vous déjà reçues ?
- Oui.
- Je ne vais pas pouvoir vous faire
changer d'avis, n'est-pas?
- Pas du tout!
Voyez-vous ça! Un jeune président
d 'u n collège d'anciens, très ordinaire,
sait ce q u 'est la révélation et comment
en recevoir. Un jeune hom m e ordinaire
sait com m ent aborder le Seigneur au
travers du voile et comm ent recevoir
des instructions par la révélation.
C 'est là l'essence, la véritable essence
du gouvernem ent de la prêtrise. Il
s'agit d 'u n principe de l'Évangile. Il
s'agit d 'u n e loi où Dieu révélera sa
volonté à ses serviteurs. Pas seulement
aux prophètes et aux apôtres, mais à ses
serviteurs du m onde entier. C 'est un
principe précieux qu'il faut garder et
entretenir et qui est parfois négligé
quand nous sommes dépassés par les
programm es.
Sous réserve qu'il connaisse les Écri
tures, ce jeune président ne suivra
jamais de faux dirigeants. Il aura lu ceci
dans les Doctrine et Alliances :
«Il ne sera donné à aucun hom me
d'aller prêcher m on Évangile ou d 'éd i
fier m on Église, s'il n 'e st ordonné par
quelq u 'u n qui a l'autorité et dont
l'Église sait qu'il a l'autorité et a été
régulièrem ent ordonné par les chefs de
l'Église» (D&A 42:11).
Il ne devra pas non plus être organisé
avec tant d'habitudes qu'il m anquera
d'inspiration. Il aura lu ce verset de la
46e section :
«Mais en dépit de ce qui a été écrit, il
a toujours été donné aux anciens de
m on Église, depuis le com m andem ent,
et ce le sera toujours, de diriger toutes
les réunions, selon les inspirations et
les directives du Saint-Esprit» (D&A
46:2).
Il est très im portant que chaque m em 
bre et, en particulier, chaque dirigeant
com prenne et connaisse l'Évangile.
Il ne vous est pas facile de trouver le
tem ps d'étu d ier l'Évangile. C 'est
encore plus difficile pour le président
de pieu, et infinim ent plus difficile pour
l 'évêque, mais c'est nécessaire et c'est
possible. Mes frères, assistez aux cours
aussi souvent que vous le pourrez et
trouvez u n moyen pour perm ettre aux

évêques et aux présidents de pieu
d'assister au moins à la plupart des
cours de doctrine de l'Évangile et aux
leçons des collèges de la prêtrise.
N ous devons veiller à ce que les géné
rations qui nous suivent apprennent
l'Évangile. Il est de notre devoir de pré
senter intacts à la génération suivante
les principes et les ordonnances de
l'Évangile et l'autorité de la prêtrise.
Favorisez les program m es qui sont
faits pour enseigner l'Évangile. La Pri
maire, l'École du Dimanche (à propos,
j'ai entendu parler de dirigeants locaux
qui ont recom m andé l'abandon de
l'École du Dimanche. Ce qui serait vrai
m ent folie de notre part). Les leçons de
la prêtrise sont im portantes, et les
leçons des auxiliaires et la leçon de la
Vie spirituelle de la Société de Secours
et le program m e des Jeunes Filles de la
Prêtrise d'A aron et les réunions de
Sainte-Cène peuvent être efficaces, si
nous nous en servons pour prêcher
l'Évangile. Les réunions de SainteCène doivent être orientées vers
l'Évangile. Et alors, je ne vois pas com
m ent un évêque ou un président de
pieu pourrait se reposer avant que ne
fonctionne le séminaire pour leurs jeu
nes et avant que le program m e de for
mation des instructeurs qui donne à ces
program m es la meilleure qualité possi
ble ne bénéficie de leur attention. Tout
cela mérite vos soins vigilants et votre
soutien.
Un seul point m aintenant pour con
clure. Quel est le rapport de tout ceci
avec l'appel des m issionnaires ? Cela le
concerne entièrement!
S'il peut exister une meilleure façon
pour un jeune membre de l'Église
d'acquérir une profonde connaissance
de l'Évangile, c'est d'aller en mission.
Une mission, c'est une combinaison
presque parfaite de l'étude et de la mise
en application des principes, tels qu'on
les apprend. Rien ne lui est com pa
rable.
L'appel d 'u n missionnaire exige de
lui qu'il puisse enseigner les principes
de base de l'Évangile, toute la journée,
jour après jour. Il enseigne le plan de
salut sans arrêt.
Le Seigneur est notre exemple. Il
serait difficile de comparer le Seigneur
à u n chef de service. Permettez-moi de
répéter cela. Il serait difficile de compa
rer le Seigneur à u n chef de service. Il
fut instructeur. Il est un idéal, un
modèle.

Les missionnaires sont des instruc
teurs. Aucun étudiant n'ap p ren d
autant de choses en écoutant une leçon
que l'instructeur en la préparant.
Imaginez sim plem ent que vous étu
diiez chaque jour pendant deux heures
avec un compagnon. Aimeriez-vous le
faire ? Le missionnaire étudie les Écritu
res comme il ne l'a jamais fait et comme
il ne pourra jamais plus le faire, surtout
s'il est appelé à un poste de dirigeant.
Il reçoit une base dans l'essence
m ême de l'Évangile. O n lui enseigne
les principes de base du gouvernem ent
de la prêtrise. L'avenir de l'Église
dépendra de sa connaissance de ce fait.
Q uestion: Où croyez-vous que ce
jeune président d 'u n collège d'anciens
ait trouvé cette base dans les principes
de l'Évangile, dans le plan de la révéla
tion? O ù croyez-vous qu'il ait appris ce
qu 'est la révélation ? Eh bien, cela lui est
venu sans aucun doute de sa mission.
La sécurité de l'Église pour les géné
rations futures dépend de notre succès
dans l'appel de missionnaires. Si vous
vous souciez de l'avenir de cette
oeuvre, vous ne prendrez point de
repos avant d'avoir rendu digne cha
que jeune hom m e en bonne santé et de
l'avoir poussé à désirer recevoir un
appel en mission.
J'ai seulem ent m entionné au début le
fait que nous avons reçu le commande
ment de prêcher l'Évangile. Nous avons
reçu le com m andem ent de prêcher
l'Évangile, que nous en retirions ou pas
des avantages supplém entaires et des
bénédictions. Pourquoi? C'est notre
devoir! C 'est un principe, un principe
dominant!

Les modalités, les program m es, les
règles, les organisations, les bâtiments
ont de l'im portance à leur place. Nous
devons agir en ce sens, mais nous ne
devons pas oublier les points les plus
im portants.
N ous devons avancer. Dès m ainte
nant, nous pourrions ouvrir six nouvel
les m issions si nous avions les m ission
naires. Aussi nous vous donnons ce
conseil et ces instructions: avancez,
renouvelez en grande urgence l'appel
de jeunes hom m es et en nom bre moins
grand mais suffisant de jeunes soeurs,
afin qu'ils aillent prêcher l'Évangile à
toutes nations, tribus, langues et peu
ples en réponse à ce com m andem ent
qui nous a été donné. Au nom de JésusChrist. Amen. □
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«L'œuvre la
plu s im portante

que

nous

accom plirons

jamais
au
sein
notre foyer.»
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