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LES P R O P H E T E S  P A R L E N T

John Taylor parle de la revelation

Nous croyons qu'il est necessaire 
que I'homme puisse communi- 
quer avec Dieu, qu'il receive de 

lui la revelation et que s'il ne se trouve 
pas sous 1'influence de I'inspiration du 
Saint-Esprit, il ne peut rien savoir des 
choses de Dieu.

Peu importe qu 'un  homme soit ins- 
truit, qu'il ait voyage; peu importe qu'il 
ait du talent, qu'il soit intelligent ou 
qu'il ait du genie ou a quelle ecole il ait 
etudie; peu importe combien ses vues 
sont grandes, ou ses jugements sur ceci 
ou cela -  il ne peut certainement rien 
comprendre vraiment s'il n 'a  pas 
1'esprit de Dieu. Et cela suffit pour intro- 
duire le principe de la necessite de la 
revelation. Je ne parle pas de la revela
tion des temps anciens, mais de la reve
lation actuelle et immediate pour diriger 
ceux qui la possedent dans les chemins 
de la vie ici-bas et de la vie eternelle dans 
1'au-dela. Beaucoup de gens, y compris 
ceux qui se disent chretiens, se moque- 
ront de 1'idee de la revelation ayant lieu

de nos jours. Mais qui a entendu parler 
d 'une vraie religion sans qu'il y ait com
munication avec Dieu? Pour moi cela est 
la chose la plus absurde que 1'esprit 
hum ain puisse concevoir. Cela ne 
m 'etonne pas, quand tant de gens rejet- 
tent le principe de la revelation actuelle, 
que le septicisme et 1'infidelite preva
lent a un tel point. Je ne suis pas surpris 
qu'il y ait tant d 'hom m es qui conside- 
rent la religion avec mepris et qui la 
voient comme etant quelque chose qui 
ne merite pas 1'attention des etres intel- 
ligents; car sans revelation, la religion 
n 'est qu 'une moquerie et une farce; et si 
je ne peux pas avoir de religion qui me 
mene a Dieu et qui me mette en rapport 
avec lui, une religion qui ouvre mon 
esprit aux principes de la mortalite et de 
la vie eternelle, je ne veux rien savoir 
d'elle.

Le principe de la revelation actuelle, 
alors, e'est le fondement-meme de 
notre religion. Le monde chretien 
rejette cela et dit que la Bible est suffi-

sante. Je me souviens que quand j'etais 
jeune, j'etudiais diligemment la Bible. 
C 'est un  livre merveilleux a etudier; je le 
recommande a tous les jeunes gens, a 
toutes les jeunes femmes et a toutes les 
vieilles personnes. «Sondez les ecritu- 
res» est le commandemant de Jesus, 
«parce que vous pensez avoir en elles la 
vie eternelle: ce sont elles qui temoi- 
gnent de moi» (Jean 5:39).

Je ne sonderais pas seulement les ecri- 
tures que nous avons maintenant, mais 
je sonderais aussi toutes les revelations 
que Dieu nous a donnees, qu'il nous 
donne ou qu'il donnera encore pour 
1'instruction et la direction de son peu- 
ple; et alors je rendrais hommage a 
Celui qui donne et a ceux dont ils se sert, 
ses instruments honores, pour faire 
connaitre ses principes; et je cherche- 
rais aussi a etre gouverne par ses princi
pes contenus dans sa parole sacree. □

(Journal of discourses 16, p. 373-376, 
ler  fevrier 1874)



Message de la Premiere Presidence

Une invitation a I'exaltation
par le president Thomas S. Monson
deuxieme conseiller dans la Premiere Presidence

Partout, les gens sont presses. Les 
avions a reaction transportent leur 
precieux chargement humain a tra- 

vers les continents et les vastes oceans. II 
faut respecter des rendez-vous, des attrac
tions touristiques appellent, des amis et la 
famille attendent 1'arrivee d 'u n  certain 
vol. Les autoroutes modernes aux nom- 
breuses voies sont congestionnees de mil
lions d'automobiles occupees par des mil
lions de gens dans un cours interminable, 
du debut a la fin de la journee, d 'est en 
ouest et du nord au sud.

Est-ce que cette course de 1'humanite ne 
s'arretera jamais? Cette trepidante allure 
ne s'interrompra-t-elle jamais assez long- 
temps pour nous permettre d'avoir un 
moment de meditation, de reflexion sur 
les verites eternelles ?

Cette trepidante allure ne 
s'interrompra-t-elle jamais assez 
longtemps pour nous permettre 

d'avoir un moment de 
meditation, de reflexion sur 

les verites eternelles ?

Q uand nous comparons les questions 
de la vie quotidienne aux verites eternel
les, nous les trouvons plutot insignifian- 
tes: qu'est-ce qu'il y aura a manger ce 
soir ? Quel film passe-t-on a la television ce 
soir? Avez-vous vu le programme de tele

vision? Qu'est-ce qu 'on  va faire samedi? 
Voila des questions se revelant sans 
importance aux moments de crises, quand 
un  etre aime a mal, quand la douleur 
penetre la demeure en bonne sante, ou 
quand la fin de la vie semble arriver pre- 
m aturem ent pour quelqu 'un de proche. 
Et c 'est alors que Ton doit rapidement 
faire la distinction entre la verite et les 
questions sans importance sur les details 
de la vie. L'ame humaine se tourne vers le 
ciel et cherche une reponse divine aux 
questions de la vie telles q u e : D 'ou 
venons-nous ? Pourquoi sommes-nous 
ici? Ou allons-nous apres la mort? Les 
reponses a ces questions, on ne les decou- 
vre pas dans les livres d'ecole, en telepho- 
nant a un  service d'information, en faisant 
pile ou face ou en choisissant au hasard
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parmi un  certain nombre de reponses pos
sibles. Ces questions transcendent la mor
tality et concernent I'eternite.

«A vantquejeneteform e. . .»(voirJere- 
mie 1-5).

D'ou est-ce que je viens?

Cette question a ete pensee, sinon expri- 
mee, par tous les parents ou grand
parents qui ont vu un  petit enfant pleurer 
pour la premiere fois. On s'etonne de la 
perfection d 'u n  nouveau-ne, de ses petits 
orteils, de ses doigts delicats, de sa jolie 
petite tete, sans parler des merveilleux 
systemes circulatoire, digestif, et nerveux 
qui tous temoignent du divin createur.

La parole de Dieu fut adressee a Jeremie 
le p rophete :

«Avant que je ne te forme dans le ventre 
de ta mere, je te connaissais. Et avant que 
tu ne sortes de son sein, je t'avais consa- 
cre. Je t'avais etabli prophete pour les 
nations.»

Une telle declaration directe a un 
homme est 1'exemple de ce qui pourrait 
etre dit a chacun de nous.

L'apotre Paul a dit aux Atheniens sur la 
colline de Mars que nous sommes «de la 
race de Dieu» (Actes 17:29). Puisque nous

savons que notre corps physique est le 
fruit de nos parents mortels, nous devons 
examiner attentivement le sens de la 
declaration de Paul. Le Seigneur a declare 
que «l'esprit et le corps sont Lame de 
Lhomme» (D&A 88:15). C 'est Lesprit qui 
est le fruit de Dieu. L'auteur d'Hebreux 
Lappelle le «Pere des esprits» (Hebreux 
12:9). Dieu lui-meme est une ame compo- 
see d 'u n  esprit et d 'u n  corps de chair et 
d 'os aussi tangible que celui de 1'homme. 
C 'est une personne ressuscitee, glorifiee, 
exaltee, omnisciente, omnipotente et 
omnipresente en esprit, en puissance et 
en influence, le gouverneur des cieux et de 
la terre et de toutes choses qui s'y  trou- 
vent. L'esprit de tout homme est litterale- 
ment le fils ou la fille engendre du Pere 
(voir D&A 76:24).

L'apotre Jean, citant les paroles du Sau- 
veur, rapporte cette pensee sur la vie pre- 
mortelle: «Et si vous voyiez le Fils de 
1'homme monter ou il etait auparavant?» 
(Jean 6:62). Et aussi, cette citation: «Per- 
sonne n 'est monte au ciel, sinon celui qui 
est descendu du ciel, le Fils de 1'homme 
[qui est dans le ciel]» (Jean 3:13). Selon 
toutes apparences, Jesus ressemblait a 
chacun de nous. On a souvent dem ande: 
«N'est-ce pas le fils du menuisier?»

(Mt 13:55). Meme a la fin de son ministere 
mortel, Jesus a du etre identifie par le trai- 
tre Judas, puisque ceux qui voulaient lui 
faire du mal ne pouvaient pas distinguer le 
Maitre du reste du groupe. Puisque nous 
avons ete crees a 1'image de Dieu, est-il 
difficile de comprendre notre vie pre- 
mortelle quand celle de Jesus a ete si bien 
enseignee ?

En dehors des Ecritures, nous pouvons 
remarquer que des poetes inspires ont eux 
aussi pour notre reflexion sur ce sujet, 
ecrit des messages emouvants et des pen- 
sees qui transcendent.
Le poete anglais William Wordsworth a 
exprime cette verite comme su it:

«Notre naissance n 'est que sommeil et oubli; 
L'ame qui se leve avec nous,
Etoile de notre vie,
A  pris ailleurs son depart 
Et vient de bien loin;
Nous n'avons pas completement oublie 
Et nous ne sommes pas entierement nus, 
C'est en trainant des nuees de gloire 
Que nousvenonsde Dieu, qui est notre foyer. 
Le ciel n'est pas loin 
Dans notre premiere enfance!»
William Wordsworth, Odes on Intima
tions of Immortality (traduction litterale).
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Qrn ne peut trouver 
de meilleur exemple 
d'impuissance totale. II y 
a le besoin du corps pour la 
nourriture et d'amour pour 
Tame. La mere fournit les 
deux.

Un autre ecrivain a decrit un  nouveau- 
ne comme une douce fleur humaine frai- 
che tombee de la demeure de Dieu pour 
fleurir sur terre.

Les parents qui regardent un petit 
enfant ou qui prennent la main d 'u n  
enfant grandissant reflechissent a leur res- 
ponsabilite d'enseigner, d'inspirer, de 
diriger et de donner 1'exemple. Pendant 
que les parents se posent des questions, 
les enfants et surtout la jeunesse se posent 
la question: «Pourquoi sommes-nous 
ici?» D 'habitude cette question se pose en 
silence a 1'ame se traduisant par: Pour- 
quoi suis-ye ici?

«Dans la maison de mon Pere»

Combien reconnaissants nous devrions 
etre envers un Createur qui nous a place 
sur terre avec un voile d'oubli sur notre 
existence preterrestre afin que nous pas
sions une periode de mise a 1'epreuve et

Illustration par Robert Barnett.

fassions 1'experience de nous prouver 
nous-meme et de nous qualifier pour tout 
ce que Dieu a prepare pour nous.

II est clair que I'objet premier de notre 
existence sur la terre est de recevoir un 
corps de chair et d 'os et d'acquerir 1'expe- 
rience qui ne peut venir que par notre 
separation de nos parents celestes. De 
mille fatyons nous avons P occasion de 
choisir pour nous-meme. Ici nous appre- 
nons grace a notre experience. Nous dis- 
cernons entre le bien et le mal. Nous 
apprenons la difference entre Lamer et le 
doux. Nous apprenons que nos decisions 
determinent notre destinee.

Pendant que Paul enseignait aux Philip- 
piens que Lhomme est appele a «travailler 
a [son] propre salut avec crainte et trem- 
blement» (voir Philippiens 2:12), le Maitre 
nous a donne un  guide que nous connais- 
sons sous le nom de Regie d 'o r : «Tout ce 
que vous voulez que les hommes fassent 
pour vous, vous aussi, faites-le de meme 
pour eux»(Matthieu 7:12).

En obeissant aux commandements de 
Dieu, nous pouvons nous qualifier pour 
obtenir «la demeure» dont Jesus a parle 
quand il a d it: «I1 y a beaucoup de demeu- 
res dans la maison. . .; je vais vous prepa
rer une place. . . afin que la ou je suis, vous 
y soyez aussi» (Jean 14:2,3).

En contemplant la portee de telles cho- 
ses, nous pensons a Limpuissance du 
nouveau-ne. On ne peut trouver de meil
leur exemple de dependance totale. II y a 
le besoin de nourriture pour le corps et 
d 'am our pour Lame. La mere fournit les 
deux. Elle qui, avec sa main dans celle de 
Dieu, est descendue dans «la vallee de 
Lombre de la mort» (voir Psaume 23:4) 
pour que vous et moi puissions avoir la 
vie, et n 'est pas dans sa mission mater- 
nelle abandonnee par Dieu. Des enfants 
cheris sont attendus avec impatience dans 
des families.

«Vivants dans le Christ»

II y a longtemps, le prophete Mormon 
avait conseille a son fils Moroni d'ensei-



gner «le repentir et le bapteme a ceux qui 
sont responsables et capables de commet- 
tre le peche; oui, enseigne aux parents 
qu'il faut qu'ils se repentent et qu'ils 
soient baptises, et qu'ils s'hum ilient pour 
devenir comme leurs petits enfants, et ils 
seront tous sauves avec leurs petits 
enfants.

«Et leurs petits enfants n 'on t besoin ni 
de repentir ni de bapteme. Voici, le bap
teme est pour la repentance, pour 
I'accomplissement des commandements, 
pour la remission des peches.

«Mais les petits enfants sont vivants 
dans le Christ. . .» (Moroni 8:10-12).

Le Seigneur a accorde une periode de 
temps privilegie entre la naissance et 1'age 
de huit ans, quand 1'enfant devient res- 
ponsable et quand le bapteme devient 
necessaire.

Glenn Doman, auteur americain connu 
a ecrit: «Le nouveau-ne est un duplicata 
presqu'exact d 'u n  ordinateur vide, bien 
que superieur a lui en presque tous les 
domaines. . . Ce qui est mis dans le cer- 
veau de 1'enfant pendant les huit premie
res annees de sa vie est probablement la 
pour y rester» (How to teach your baby to 
read, Philadelphia, The Better Baby Press, 
1979, pp. 43, 45).

II faudrait utiliser ces annees de forma
tion de Tenfant de fa<;on a batir en lui une 
vie bien fondee dans TEvangile. Batissez 
une telle fondation pour Teternite, et sa 
vie pourra resister aux tempetes et aux tri
bulations de la mortalite.

Les parents pourraient bien se deman- 
der: Mais quelles lemons dois-je ensei- 
gner? «<Quelles verites sont de la plus 
grande importance ?» II faut tout d 'abord 
enseigner a nos enfants le principe de la 
foi, une foi ferme en Dieu notre Pere eter- 
nel et en son Fils Jesus-Christ. Paul a ecrit’ 
aux Hebreux: «Car la bonne nouvelle 
nous a ete annoncee aussi bien qu 'a eux. 
Mais la parole qu'ils avaient ecoutee ne 
leur servit de rien, car ceux qui 1'entendi- 
rent ne la re^urent pas avec foi» (Hebreux 
4:2).

II y a plusieurs annees, un journal de

Salt Lake City a public un avis de service 
funebre d 'une amie proche -  une mere, 
une epouse enlevee prem aturem ent par la 
mort. Je ne suis rendu a la maison mor- 
tuaire ou se trouvait un  grand nombre de 
personnes reunies la pour exprimer leurs 
condoleances a un mari et a des orphelins 
eplores. D 'un coup, le plus petit des 
enfants, Kelly, m 'a reconnu et a pris ma 
main dans les siennes. «Venez avec moi», 
m'a-t-elle dit, et elle m 'a  emmene vers le 
cercueil dans lequel le corps de sa mere 
bien-aimee reposait. «Je ne pleure pas», 
frere Monson, «et vous ne devez pas pleu- 
rer non plus. Ma maman m 'a  parle plu
sieurs fois de la mort et de notre vie avec 
notre Pere celeste. J'appartiens a ma 
maman et a mon papa, et nous serons a 
nouveau tous ensemble.»

A travers les larmes, j'ai reconnu un 
beau sourire, un sourire plein de foi. Pour 
ma jeune amie, dont la petite main tenait 
la mienne, il ne pouvait y avoir d 'aube 
sans espoir. Soutenus par un temoignage 
ferme, sachant que la vie continue au-dela 
du tombeau, elle, son pere, ses freres, ses 
soeurs, et d'ailleurs tous ceux qui connais- 
sent cette verite divine peuvent declarer 
au m onde: «Le soir arrivent les pleurs, et 
le matin la jubilation» (Psaumes 30:6).

En plus de 1'enseignement et de 
1'apprentissage de la foi, nous soulignons 
le principe du repentir: «Revenez et 
detournez-vous de tous vos crimes, afin 
que votre faute ne soit pas une pierre 
d'achoppement» (Ezechiel 18:30), a 
declare Ezechiel autrefois. Sa supplication 
de cesser de faire le mal et de se tourner 
vers une vie droite s'adresse aux gens de 
partout et de tout temps.

Ensuite, nous ecoutons le conseil du 
Seigneur a Nicodeme: «En verite, en 
verite, je te le dis, si un homme ne nait 
d 'eau  et d'Esprit, il ne peut entrer dans le 
royaume de Dieu» (Jean 3:5). Nous recon- 
naissons 1'exemple du Seigneur Jesus- 
Christ lorsqu'il se fit baptiser par Jean 
dans le Jourdain. Nous le suivons dans le 
chemin qu'il a trace.

Nous savons qu'il est necessaire de

recevoir 1'imposition des mains de ceux 
qui en ont 1'autorite afin de recevoir le 
Saint-Esprit. Comme Luc a ecrit du travail 
missionnaire de Philippe en Samarie: 
«Quand les apotres, qui etaient a Jerusa
lem, apparent que les habitants de la 
Samarie avaient recpi la parole de Dieu, ils 
leur envoyerent Pierre et Jean» qui «leur 
imposerent les mains et ils re<;urent 
1'Esprit Saint» (Actes 8:14-17).

L'organisation qui est la mieux pour 
enseigner ces principes vitaux, c'est la 
famille, et 1'endroit ou ils peuvent le 
mieux etre appris, c'est le foyer.

Qu'est-ce qu'un foyer?_______________

Un toit, pour empecher la pluie 
d 'entrer, quatre murs pour empecher le 
vent de souffler a 1'interieur. Des plan- 
chers pour garder le froid en dehors. Oui 
mais, un foyer c'est plus que cela. C 'est le 
rire d 'u n  bebe, le chant d 'une maman, la 
force d 'u n  pere. La chaleur de coeurs 
aimants, la lumiere dans des yeux heu- 
reux, la bonte, la loyaute, la camaraderie.

Le foyer est la premiere ecole, la pre
miere eglise des petits.

Ou ils peuvent apprendre ce qui est 
bien, ce qui est bon, ce qui est charitable. 
O u ils peuvent aller pour avoir du recon- 
fort quand ils ont mal ou qu'ils sont mala- 
des. Ou la joie est partagee et la tristesse 
amoindrie. Ou les peres et les meres sont 
respectes et aimes. Ou les enfants sont 
voulus. Ou 1'argent n 'est pas aussi impor
tant que la tendresse. Voila ce qu 'est un 
foyer. Que Dieu le benisse (d'apres Ernes
tine Schumann-Heink).

La vie continue. La jeunesse suit 
1'enfance, et la maturite vient tellement 
lentement qu 'on la remarque a peine. De 
notre experience nous apprenons le 
besoin d 'une aide divine a mesure que 
nous avan<;ons sur le chemin de la morta
lite. Nous aimons cette pensee inspiree: 
Dieu est un Pere. L'homme est un frere. La 
vie est une mission. Et non pas une car- 
riere (Stephan L. Richards).

Dieu, notre Pere, et Jesus-Christ, notre



Seigneur, ont marque le chemin de la per
fection. Ils nous dem andent de suivre les 
verites eternelles et de devenir parfaits 
comme ils sont parfaits (Matthieu 5:48; 
3N ephi 12:48). Nous nous souvenons du 
docteur de la loi qui dem andait: «Maitre, 
quel est le grand commandement de la 
loi? Jesus lui repondit: Tu aimeras le Sei
gneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton 
ante et de toute ta pensee. C 'est le premier et 
le grand commandement. Et voici le 
second, qui lui est semblable: Tu aimeras 
ton proehain comme toi-meme. De ces deux 
commandements dependent toute la loi et 
les prophetes» (Matthieu 22:36-39).

L'apotre Paul a compare la vie a une 
course avec un but bien defini. Aux saints 
de Corinthe il enjoignit: «Ne savez-vous 
pas que ceux qui courent dans le stade 
courent tous, mais qu 'un  seul re^oit le 
prix? Courez de maniere a I'obtenir. . . » 
(1 Cor.9:24). Endurez jusqu 'a la fin. Mal- 
gre notre zele, n'oublions pas le sage con- 
seil dans Ecclesiaste: «La course n 'est pas 
aux plus agiles, ni la guerre aux plus v a r
iants. . . » (Ec. 9:11). En realite, le prix 
revient a celui qui endure jusqu 'a la fin.

Q uand je pense a la course de la vie, je 
me souviens d 'u n  autre genre de course, 
du tem ps meme de m on enfance. Lorsque

j'avais environ dix ans, mes amis et moi 
nous prenions nos couteaux et, dans le 
bois tendre d 'u n  saule, nous fa^onnions 
de petits bateaux. Apres y avoir fixe une 
voile de coton de forme triangulaire, cha- 
cun lan<;ait son vaisseau primitif faire une 
course sur les eaux relativement turbulen- 
tes de la Provo River. Nous courions le 
long du bord et regardions les minuscules 
bateaux, tantot violemment ballotes dans 
le courant rapide, tantot navigant sereine- 
ment lorsque 1'eau s'approfondissait.

Au cours d 'une  course de ce genre, nous 
remarquames qu 'un  bateau menait les 
autres vers la ligne d'arrivee. Soudain le 
courant le porta trop pres d 'u n  grand tour- 
billon, et le bateau se coucha sur le flanc. II 
fut emporte dans une ronde infernale, 
incapable de revenir dans le courant prin
cipal. Finalement, il s'echoua a 1'extremite 
du tourbillon au milieu des ordures qui 
1'entouraient, retenu par les tentacules de 
la verdure.

Les bateaux jouets de 1'enfance 
n'avaient pas de quille pour leur assurer la 
stabilite, pas de gouvernail pour les orien- 
ter et aucune force motrice. Inevitable- 
ment leur destination etait en aval le che
min de la plus faible resistance. Contraire- 
m ent aux bateaux, nous avons re<;u des

caracteristiques divines pour nous guider 
sur le chemin de la vie. Nous entrons dans 
la mortalite, non pas pour flotter le long 
des courants mouvants de la vie, mais 
avec la faculte de penser, de raisonner et 
de realiser. Nous avons quitte notre 
demeure celeste et sommes venus dans la 
purete et 1'innocence de 1'enfance.

Notre Pere celeste ne nous a pas lances 
sur le chemin de notre voyage eternel sans 
nous fournir le moyen d 'etre guides par 
lui, afin d 'assurer notre retour a bon port. 
Oui, je parle de la priere. Je parle aussi des 
chuchotements, de ce murm ure doux et 
leger qui est en chacun de nous. Et je 
n'oublie pas les Saintes Ecritures ecrites 
par des marins qui ont reussi a traverser 
les mers par lesquelles nous devons nous 
aussi passer. «Viens et suis moi.»

II faudra un  effort de la part de chacun 
de nous. Que pouvons-nous faire pour 
nous preparer? Comment pouvons-nous 
nous assurer un voyage sur vers la desti
nation que nous desirons ?

Tout d 'abord nous devons avoir la 
vision de notre objectif. Quel est votre 
but? Le prophete Joseph Smith a d it : «Le 
bonheur est 1'objet et le but de notre exis
tence et en sera la fin si nous suivons le 
chemin qui y m ene; et ce chemin, c'est la
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Llorsque j'etais petit, 
mes amis et moi nous 
fa^onnions de petits 
bateaux que nous lancions 
suivla riviere et qui, sans 
etre gouvernes, 
s'ecrasaient.

vertu, Tintegrite, la fidelite, la saintete et 
le respect de tous les commandements de 
Dieu» (Enseignements du prophete Joseph 
Smith, p. 206). Dans cette seule phrase, 
nous trouvons non seulement un but bien 
defini, mais aussi la maniere d 'y  arriver.

Deuxiemement, nous devons faire un 
effort constant. Avez-vous remarque que 
parmi les relations privilegiees de Dieu 
avec ses enfants, il y en a beaucoup qui se 
sont produites lorsqu'ils etaient occupes a 
une activite appropriee ? La visite du Mai- 
tre a ses disciples sur le chemin d'Emmaiis, 
le Bon Samaritain sur la route de Jericho, 
et meme Nephi a son retour a Jerusalem.

Troisiemement, nous ne devons pas 
nous detourner de 1'itineraire que nous 
avons decide de prendre. Dans notre 
voyage, nous rencontrerons des bifurca
tions et des tournants sur la route. II y aura 
les epreuves inevitables de notre foi et les 
tentations de notre temps. Nous ne pou- 
vons pas tout simplement nous offrir le 
luxe d 'u n  detour, car certains detours con- 
duisent a la destruction et a la mort spiri- 
tuelle.

Evitons les sables mouvants moraux qui 
nous menacent de tous cotes, les tourbil- 
lons du peche et les contre-courants de 
philosophies non inspirees.

Quatriemement, pour gagner la palme, 
nous devons etre pret a payer le prix. 
Rappelons-nous comment Saul le perse
c u te s  devint Paul le predicateur, com
m ent Pierre le pecheur devint I'apotre a la 
force spirituelle. Notre exemple dans la 
course de la vie pourrait bien etre notre 
Frere aine, le Seigneur. Dans son enfance, 
il donna le mot d 'o rd re : «Ne saviez-vous 
pas qu'il faut que je m 'occupe des affaires 
de mon Pere?» (Luc 2:49). Devenu adulte 
il enseigna par Lexemple la compassion, 
Lamour, Lobeissance, le sacrifice et le 
devouement. Son invitation est toujours 
la meme pour vous et pour m oi: «Viens et 
suis-moi.»

La mort, est-ce la fin?

Tot ou tard, pendant notre mission mor- 
telle il se produit un pas chancelant, un 
sourire sans entrain, la douleur de la mala- 
die. Arrivent la fin de Pete, le debut de 
1'automne, le froid de I'hiver et Levene- 
ment que nous appelons la mort.

Toute personne qui reflechit s 'est posee 
la question que Job a le mieux exprim ee: 
«Si Thomme une fois mort pouvait revi- 
vre. . . » (Job 14:14). (Version du roi Jac
ques «Si un  homme meurt revivra-t-il de

nouveau ?») Si Lon veut ne pas penser a la 
question (de la vie apres la mort), cela est 
impossible.

La mort frappe tout le monde. Elle se 
presente aux viellards au pas lent. Elle 
appelle ceux qui ne sont pas encore arrives 
a mi-chemin. Souvent meme elle reduit au 
silence le rire des petits enfants.

Mais la mort, est-ce la fin ? N 'y  a-t-il plus 
de vie apres tout ? Unjeune pere de famille 
m 'a pose cette question. Je lui ai lu du 
Livre de Mormon les paroles d 'A lm a:

«Maintenant, en ce qui concerne Letat 
de Lame entre la mort et la resurrection, 
voici, il m 'a ete appris par un  ange que les 
esprits de tous les hommes, des qu'ils ont 
quitte ce corps mortel, oui, les esprits de 
tous les hommes, qu'ils soient bons ou 
mauvais, retournent a ce Dieu qui leur a 
donne la vie.»

Alors il arrivera que les esprits de ceux 
qui sont justes seront re<pis dans un etat 
de felicite, appele paradis, un etat de 
repos, un  etat de paix ou ils se reposeront 
de tout souci et de toute peine (Alma 
40:11,12).

Nous savons d 'apres les Ecritures que le 
Christ lui-meme a preche aux esprits en 
prison pendant que son corps etait dans le 
sepulcre. Pierre a declare: «En effet.



pJL oii, our donner du reconfort 
au jeune homme, je lui ai 
lu un passage du Livre de 
Mormon qui decrit notre 
existence apres la mort.

Christ aussi est mort une seule fois pour 
les peches, lui juste pour les injustes, afin 
de vous amener a Dieu. Mis a mort selon la 
chair, il a ete rendu vivant selon 1'E sprit:

Par cet Esprit, il est aussi alle precher 
aux esprits en prison» (1 Pierre 3:18,19).

Juste avant sa mort, Jesus a dit a ses apo- 
tre s : «En verite, en verite, je vous le dis 
1'heure vient -  et c'est m aintenant -  ou les 
morts entendront la voix du Fils de D ieu : 
et ceux qui 1'auront entendue vivront» 
(Jean 5:25). Et Pierre dit encore: «C'est 
pour cela, en effet, que les morts aussi ont 
ete evangelises, afin qu'apres avoir ete 
juges selon les hommes quant a la chair, ils 
vivent selon Dieu quant a Tesprib) (1 
Pierre 4:6).

Apres que le corps du Christ fut trois 
jours dans le tombeau, son esprit a nou
veau rejoignit le corps. La pierre fut roulee 
et le Redempteur ressuscite marcha de 
nouveau revetu d 'u n  corps immortel de 
chair et d'os.

II est ressuscite

La reponse a la question de Job «Si un 
homme meurt, revivra-t-il de nouveau ?» 
(version Roi Jacques) fut donnee a Marie et 
a d 'autres quand, en s'approchant du 
sepulcre, elles virent deux hommes vetus 
de blanc. Car apprenant qu'elles etaient 
venues pour prendre soin du corps du Sei
gneur, Lange leur dit: «Pourquoi
cherchez-vous le vivant parmi les morts ? 
[II n 'est pas ici mais il est ressuscite]» (Luc 
24:5,6).

Beaucoup de temoignages de la resur
rection du Seigneur nous donnent recon
fort et comprehension. En voici tro is:

Le premier, de Lapotre Paul:
«Christ est mort pour nos peches, selon 

les Ecritures.
«I1 a ete enseveli, il est ressuscite le troi- 

sieme jour. . .
«I1 a ete vu par Cephas, puis par les 

douze. . .



II a ete vu par plus de cinq cents freres a 
la fois. . .

«I1 a ete vu par Jacques, puis par tous les 
apotres

«Apres eux tous, il s 'est fait voir a moi 
comme a Tavortom (1 Corinthiens 
15:3-8).

Le deuxieme, le temoignage en com- 
m un de deux mille cinq cents autres bre- 
bis, tel que rapporte dans le Livre de Mor
mon, un  autre temoignage de Jesus- 
C hrist: Le Seigneur ressuscite «leur parla 
d isan t: Et voici, je suis la lumiere et la vie 
du m onde; j 'ai bu a cette coupe amere que 
le Pere m 'a  donnee et j'ai glorifie le Pere en 
prenant sur moi les peches du monde, en 
quoi j'ai souffert la volonte du Pere en tou- 
tes choses depuis le commencement)). Et 
le Seigneur leur parla en d isan t:

«Levez-vous et venez a moi afin de met- 
tre les mains dans mon cote, et aussi tou
cher la marque des clous dans mes mains 
et mes pieds afin que vous sachiez que je 
suis le Dieu d'Israel et le Dieu de toute la 
terre, et que j'ai ete mis a mort pour les 
peches du monde.

«Et la multitude alia et mit les mains 
dans son cote et dans la marque des clous 
dans ses mains et ses p ieds; et ils le firent, 
s'avancjant 1'un apres 1'autre jusqu 'a ce 
qu'ils se fussent tous avances, eussent vu 
de leurs yeux et senti de leurs mains, con- 
nussent avec certitude et eussent rendu 
temoignage qu'il etait bien celui dont les 
prophetes avaient ecrit et annonce qu'il 
viendrait.

«Et quand tous se furent avances et 
eurent ete eux-memes temoins, ils s'ecrie- 
rent d 'u n  seul accord:

«Hosanna! Beni soit le nom du Dieu tres 
haut! Et ils tomberent aux pieds de Jesus et 
l'adorerent» (3 Nephi 11:11-17).

Troisiemement de Joseph Smith: «Et’ 
maintenant, apres les nombreux temoi- 
gnages qui ont ete rendus de lui, voici le 
notre, le dernier de to u s : il vit! Car nous le 
vimes et ce a la droite de Dieu; et nous 
entendimes la voix rendre temoignage 
qu'il est le Fils unique du Pere; que par lui, 
a travers lui et en lui, les mondes sont et

furent crees, et que les habitants en sont 
des fils et des filles engendres pour Dieu» 
(D&A 76:22-24).

Tous ressuscites

L'apotre Paul a resum e: «Et comme tous 
m eurent en Adam, de meme aussi tous 
revivront en Christ» (1 Corinthiens 15:22). 
Grace a la victoire du Christ sur le tom- 
beau, nous ressusciterons tous. Ceci c'est 
la redemption de 1'ame. Paul a ecrit: «I1 y 
a . . . des corps celestes et des corps terres- 
tres: mais autre est 1'eclat des (corps) 
celestes, autre celui des (corps) terrestres. 
Autre est 1'eclat du soleil, autre 1'eclat de la 
lune et autre 1'eclat des etoiles: meme une 
etoile differe en eclat d 'une autre etoile. 
Ainsi en est-il de la resurrection des 
morts» (1 Corinthiens 15:40-42).

C 'est la gloire celeste que nous recher- 
chons. Nous desirons demeurer en la pre
sence de Dieu. Nous voulons faire partie 
d 'une famille eternelle. II s'agit la de bene
dictions a meriter, tout comme un bon bul
letin de notes nous qualifie a etre promus 
avec honneurs.

Pour ceux qui sont morts sans la con- 
naissance de la verite, un  autre chemin a 
ete prepare! Les etres vivants qui sont 
fideles peuvent accomplir des ordonnan- 
ces sacrees pour les morts qui attendent. 
Des maisons du Seigneur, qu 'on  appelle 
des temples, marquent la surface de la 
terre. Comme le prophete Elie a temoigne, 
le coeur des peres s'est tourne vers leurs 
enfants et celui des enfants vers leurs 
peres (voir D&A 110:14,15). Tout le 
monde aura Toccasion de recevoir ces 
benedictions eternelles sans exception.

D'ou venons-nous ? Pourquoi sommes-nous 
id  ? Ou allons-nous apres cette vie ?

Ces questions universelles ont mainte
nant une reponse. De toute la profondeur 
de mon ame et en toute humilite, je vous 
temoigne de la verite de ce que je vous ai 
dit. Notre Pere celeste se rejouit de ceux 
qui gardent ses commandements. II 
s'inquiete aussi de Tenfant perdu, de 
Tadolescent retarde, du jeune a la derive,

du parent delinquant. Tendrement il leur 
parle, comme a tous d 'ailleurs: «Revenez, 
montez, rentrez, venez a la maison, venez 
a moi.» Je prie que toute Thumanite 
accepte son invitation divine a 1'exalta
tion. □  *

(Tire d'un discours transmis par satellite 
lors d'une veillee pour les amis de I'Eglise, 
le lermars 1984.)

Idees pour les 
instructeurs au foyer

Quelques points a souligner. Vous pour- 
riez utiliser ces points lorsque vous faites 
vos visites au foyer:

1. Les Ecritures nous donnent la raison 
d 'etre de notre existence ici-bas.

2. Le president M onson dit que «la foi, 
c 'est le premier principe qu'il faut 
apprendre a nos enfants».

3. Revoyez ce que le prophete Joseph 
Smith a dit sur le bonheur. Comment 
pouvons-nous appliquer cette connais- 
sance dans notre vie ?

4. Les Ecritures font allusion a notre vie 
pre-terrestre et decrivent le monde de 
Tau-dela que nous essayons d'atteindre.

Aides pour la discussion

1. Faites part de vos sentiments person
nels sur la connaissance que nous avons 
des reponses aux questions: D 'ou 
venons-nous ? Pourquoi sommes-nous 
ici? Ou allons-nous apres cette vie?

2. Comment la connaissance du plan 
eternel nous aide-t-elle dans notre vie 
quotidienne ?

3. Y a-t-il des Ecritures ou des citations 
dans cet article que les membres de la 
famille aimeraient discuter.

4. Cette discussion serait-elle plus effi- 
cace apres en avoir parle au chef de famille 
avant la visite ?
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II y a quelques annees, un de mes vete- 
ments favoris etait une paire de 
pantalons en coton brun que mes 

parents m 'avaient donnes une annee 
pour la Noel. Je les portals aussi souvent 
que je le pouvais.

Je les portals un apres-midi que je tra- 
vaillais au laboratoire de langues avec la 
classe d'anglais que j'enseignais. Assis 
devant I'ecran de I'ordinateur, j'ai eu le 
malheur de frotter la jambe contre le des- 
sous de la table, et je me suis sent! en con
tact avec quelque chose de collant. Je me

suis recule tout doucement et j'a i vu que 
mes pantalons favoris etaient attaches a 
la table par un  filet de gomme a macher 
rose fraichement depose.

Furieux, je me suis degage et j'a i fait de 
mon mieux pour essayer d 'enlever la 
gomme collante. J'ai reussi en grande

Un de mes 
vetements favoris 
etait une paire de 
pantalons en 
coton brun que 
mes parents 
m'avaient donnes 
une annee pour 
la Noel.

Phillip A. Snyder
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partie, mais il est reste une tache gris 
rosatre, fermement fixee sur mon pan
talon.

J'ai rapidement congedie ma classe et, 
dissimulant la tache sous ma serviette, je 
me suis precipite dans ma voiture et je 
suis rentre chez moi pour y trouver de 
1'aide. «Ma femme saura quoifaire», ai-je 
pense. Etj'avais raison. «I1 vaut mieux les 
porter a detacher chez le teinturier en 
esperant qu'il pourra enlever la gomme, 
dit-elle. Mais ne t'attends pas a un 
miracle.»

J'ai suivi son conseil et j'ai porte mes 
pantalons chez le teinturier. A la fin de la 
semaine, ils m 'ont ete rendus sans la 
moindre trace de leur rencontre malheu- 
reuse avec la gomme a macher. J'etais 
ravi. Je pouvais encore porter mes panta
lons favoris.

Apres mon experience avec la gomme a 
macher, j'ai mis un  soin particulier a evi- 
ter tout ce qui pourrait tacher ou dechirer 
mes pantalons. Quand je m 'assieds a un 
bureau ou a une table, je prends bien soin 
de verifier tout d 'abord s'il y a de la 
gomme mastiquee collee-au dessous. 
Mais quoi que je fasse pour les proteger, 
mes pantalons finissent par se salir et je 
dois veiller a les faire nettoyer reguliere- 
m ent pour qu'ils conservent leur belle 
apparence.

Les gens sont comme les pantalons; ils

mon avis, nous faisons nos preuves sur- 
tout de deux famous. Premierement, 
nous faisons de notre mieux pour eviter 
les occasions de pecher. Deuxiemement, 
lorsque, par ignorance ou par faiblesse, 
nous nous laissons entacher, nous nous 
mettons dans une position qui nous per- 
met -  grace au principe du repentir 
rendu possible par le sacrifice expiatoire 
de Jesus-Christ -  de renforcer notre 
engagement a garder les commande- 
ments. Nous faisons cela en nous humi- 
liant et en suivant les prescriptions d 'u n  
repentir complet.

De meme que nous pouvons honorer 
notre Pere celeste et nos alliances sacrees 
en restant sans peche, nous pouvons 
aussi honorer notre Pere et nos alliances 
en nous repentant lorsque nous avons 
peche. Nous pouvons ainsi, apres avoir 
re<;u le pardon de notre Pere celeste, 
retourner a notre premier etat, laves de 
nos peches, comme mes pantalons de 
coton apres avoir ete nettoyes.

Au chapitre 34 d'Alma, Amulek nous 
enseigne que «cette vie est le moment ou 
les hommes doivent se preparer a ren- 
contrer D ieu; oui, voici, le jour de cette 
vie est le jour ou les hommes doivent 
accomplir leurs oeuvres» (verset 32). II 
nous exhorte a ne pas remettre notre 
repentir a plus tard, mais a profiler plei- 
nement, dans cette vie, des effets de «ce

«C'est pourquoi je te commande de te 
repentir -  repens-toi de peur que je ne te 
frappe de la verge de ma bouche, de ma 
colere et de ma fureur, et que tes souf- 
frances ne soient cruelles -  et tu ne sais 
pas combien elles sont cruelles, tu ne sais 
pas combien elles sont extremes, oui, tu 
ne sais pas combien elles sont intolera- 
bles.

«Car voici, moi, Dieu, j'a i souffert cela 
pour tous afin qu'ils ne souffrent pas s'ils 
se repentent.

«Mais s'il3 ne veulent pas se repentir, 
ils doivent souffrir tout comme moi.

«Et ces souffrances m 'ont fait trembler 
de douleur, moi, Dieu, le plus grand de 
tous, et elles m 'ont fait saigner a chaque 
pore, m 'ont torture a la fois le corps et 
1'esprit, m 'ont fait souhaiter ne pas 
devoir boire a la coupe amere et m 'ont 
fait reculer d'effroi -

«Neanmoins, gloire soit au Pere, j'ai bu 
a la coupe et j'ai termine tout ce que 
j'avais prepare pour les enfants des hom- 
mes» (D&A 19:15-19).

Les Ecritures nous enseignent done 
clairement que nous devons nous repen
tir ou bien rester en proie a nos peches, 
pour lesquels nous devons finalement 
souffrir nous-memes sans 1'intercession 
divine du Sauveur. Les Ecritures et la 
revelation moderne ne nous laissent pas 
dans 1'ignorance du precede du repentir.

LE REPENTIR
Detacher nos vetements spirituels
se tachent et se salissent, et parfois leurs 
taches sont bien plus difficiles a degrais- 
ser que celles causees par la gomme a 
macher.

Personne n 'est inaccessible au peche. 
La nature meme de notre monde et le but 
de notre existence ici-bas exigent que 
nous apprenions chacun a distinguer le 
bien du mal afin de meriter de rentrer 
dans la presence de notre Pere celeste. A

grand et dernier sacrifice» dont il parle au 
debut du chapitre (voir verset 14). Sinon, 
nous dit-il, nous serons «assujettis a 
1'esprit du diable» (verset 35) et exclus de 
1'influence de 1'Esprit du Seigneur. En 
outre, nous avons regu de la part du Sei
gneur lui-meme cet avertissement, 
accompagne de la description vive et pro- 
fondement emouvante de ses souf
frances :

Elles nous donnent a la fois des instruc
tions et des exemples sur ce qu'il faut 
faire pour purger notre vie par la vertu 
purificatrice du sacrifice expiatoire.

Dans la Bible, par exemple, nous trou- 
vons beaucoup d'exemples de repentir. 
Dans 1'Ancien Testament nous voyons 
des prophetes appeler des villes entieres 
a se repentir de leurs peches. Nous pou
vons contraster le repentir de Ninive



(Jonas) avec la destruction de Sodome et 
de Gomorrhe, ou on ne trouvait meme 
pas dix justes (Genese 18:20-33; 
19:1-26).

Le Nouveau Testament, avec Thistoire 
du ministere du Christ et des apotres, 
abonde en exemples de repentir. Les 
paraboles de la brebis perdue, de la 
drachme perdue et du fils prodigue, par 
exemple, que contient le 15e chapitre de 
Luc, decrivent la joie infinie du repentir 
et du retour du pecheur repentant a une 
vie de droiture. En outre, Thistoire du 
repentir et de la conversion miraculeuse 
de Paul illustre le changement positif et 
radical qui peut se produire chez 
Thomme ou chez la femme sous 
Tinfluence du Saint-Esprit (Actes 9:1-31; 
22:1-16).

Dans le Livre de Mormon, Thistoire de 
la conversion d'Alma le Jeune et des fils 
de Mosiah (voir Mosiah 27, Alma 36) est 
semblable a celle de Paul, mais contient 
beaucoup plus de details sur la peine et la 
joie engendrees par le repentir. L'histoire 
d'Enos montre Timportance de la priere 
sincere et puissante pour obtenir le par
don des peches (Enos 1,8). L'histoire de 
la visite du Christ sur le continent ameri- 
cain (3 Nephi 10:18,-19; 11; 28:12) et des 
deux cents ans de prosperite et de paix 
(4 Nephi), suivis du retour a Tiniquite qui 
a fini par detruire la nation nephite (voir 
M ormon 1-8; Moroni 9), illustre le besoin 
de rester dans un  etat constant d 'hum i- 
lite et de repentir.

En outre. Doctrine et Alliances et la 
Perle de Grand Prix ont leur part d'histoi- 
res de repentir, y compris la lutte soute- 
nue par le prophete Joseph Smith pour 
surm onter ses faiblesses et se repentir. 
Nous avons aussi bon nombre de docu
ments contemporains traitant du prin- 
cipe du repentir et de Tinfluence qu'elle 
peut avoir sur notre v ie : les discours pro
nonces au cours des conferences genera- 
les, par exemple, ainsi que les articles 
publies dans L'Etoile. Finalement, nous 
avons les temoignages les uns des autres, 
qui confirment les effets bienfaisants du 
repentir sur la vie des gens comme nous.

L'enseignement que nous tirons de 
tous ces exemples c'est que le repentir 
consiste en six phases distinctes. Premie- 
rement, nous devons reconnaitre que

nous avons peche. Deuxiemement, nous 
devons eprouver ce que Paul appelle «la 
tristesse selon Dieu», parce que nous 
avons peche. Troisiemement, nous 
devons renoncer completement a ce 
peche. Quatriemement, nous devons 
confesser notre peche et faire reparation 
dans toute la mesure du possible. Cin- 
quiemement, nous devons compenser 
Teffet negatif du peche par Taction posi
tive du renouvellement de notre pro- 
messe d'obeir aux commandements. Et 
sixiemement, nous devons recevoir le 
pardon definitif de notre peche. 
Permettez-moi d'illustrer cela par un 
exemple personnel.

Q uand j'etais en quatrieme annee de 
lycee, j'a i acquis Thorrible habitude de 
proferer des jurons. C 'est ainsi que par- 
laient mes amis et, tout en ayant resiste 
d 'abord, j'ai fini par ceder a son attrait. 
Un an plus tard, quand j'a i fete mon sei- 
zieme anniversaire, je me suis rendu 
compte que je commettais un  grave 
peche. Je suis sur que c'etait la le fruit du 
travail du Saint-Esprit sur ma cons
cience. Je me suis senti presque totale- 
m ent envahi par le sombre sentiment de 
ma culpabilite. J'ai decide alors de me 
repentir et de renoncer a jamais a ce 
peche. J'avais ainsi franchi les deux pre
miers pas vers le repentir en reconnais- 
sant mon peche et en eprouvant un  senti
m ent douloureux de honte a ce sujet.

J'ai entrepris un  programme intensif 
d 'epuration de mon langage, en me con- 
centrant sur les phases trois, quatre et 
cinq du repentir. Je me suis mis a rempla- 
cer mes mauvaises frequentations par de 
meilleures, surtout des membres de 
TEglise, et j 'ai acquis un  meilleur vocabu- 
laire pour m 'exprimer. J'oubliais parfois, 
bien sur, mais je suis finalement arrive au 
point ou je pouvais eviter Temploi de 
jurons.

Puis, apres avoir reussi a extirper ces 
mauvais mots de ma Louche, j'a i entrepris 
de les extirper de mon esprit. J'ai prie cha- 
que matin pour en avoir la force et j 'ai fait 
rapport de mes progres dans ma priere 
du soir, en repetant toujours m on desir 
de recevoir le pardon de mon peche. J'ai 
fait part a mes amis de mes efforts et je 
leur ai demande de me pardonner mon 
langage d'autrefois. Ils ont fait preuve de

sympathie et m 'ont beaucoup aide.
Finalement, apres avoir maitrise ma 

langue et m on esprit, j'ai senti que j'avais 
rempli avec succes toutes les phases du 
repentir, a T exception de la derniere, qui 
est celle du pardon. Mais j'ai du attendre 
un  peu pour le recevoir, de meme que 
j'avais du attendre le degraissage de mes 
pantalons.

Alors, un soir que j'etais etendu sur 
mon lit, apres ma priere, j'a i ressenti, 
grace a TEsprit, Tinfluence apaisante du 
pardon. Ma purification spirituelle m 'a 
rempli d 'une  joie bien plus profonde que 
le soulagement que j'avais eprouve en 
voyant mes pantalons favoris bien deta
ches.

Maintenant, quinze ans plus tard, il 
m 'est difficile de croire que j'aie pu 
employer un langage aussi grossier. Je 
me souviens certainement de T avoir fait, 
mais sans la honte douloureuse que 
j'avais eprouvee autrefois, parce que je 
sais que j'a i ete pardonne et que j'ai con
serve ce pardon en ne retombant jamais 
dans le meme peche.

Bien sur, tous les peches ne peuvent 
pas etre «regles» aussi rapidement, et les 
peches tres graves exigent Tintervention 
de Teveque. Mais le precede du repentir 
est essentiellement le meme, et le pardon 
est tout aussi sur et definitif. Certains 
peches ne sont pas aussi graves que mon 
peche d'im piete et peuvent s'effacer jour 
apres jour, lorsque nous nous preparons 
a prendre la Sainte-Cene et a renouveler 
nos alliances chaque dimanche -  Tocca- 
sion de nous purifier spirituellement de 
fagon reguliere.

L'essentiel, c 'est de nous souvenir que 
nous pouvons nous garder purs des 
souillures du m onde en m ettant a profit 
le principe du repentir, qui nous offre 
Tesperance au plus profond meme du 
desespoir. «Venez done, et plaidons, dit 
TEternel. Si vos peches sont comme le 
cramoisi, ils deviendront blancs comme 
la neige; s'ils sont rouges comme Tecar- 
late, ils deviendront comme de la laine» 
(Esaie 1:18).

Puissions-nous obtenir cette benedic
tion en pratiquant fidelement la droiture 
et le repentir et parvenir, finalement, a 
rentrer dans la presence de notre Pere 
celeste. □



En considerant la 
gomme machee collee 
sur mon pantalon, j'ai 
compris que les gens 
ont tendance a se 
souiller aussi et qu'ils 
ont besoin de 
nettoyage.



L'Institut Ezra Taft Benson

Ameliorer la qualite de la vie
par Jan Underwood Pinborough

Membres de I'Institut Benson avec des outils et des animaux convenant d Vagriculture 
sur une petite echelle. De gauche a droite: Dale Oberg, avec un tracteur miniature; 
Richard Brimhall et le docteur Laren Robison avec un four solaire; Luis Espinoza, 
avec un moulin a grain actionne par une bicyclette; Vincente Espinoza (agenouille) 

avec I'appareil a reborder les boites en fer blanc; et le docteur Paul Johnston, 
avec des cochons d'Inde.

Car la terre est pleinew, a dit le Sei
gneur, «et il y a assez, et meme en 
reserve» (D&A 104:17). Les images 

de la faim avec lesquelles la presse nous a 
familiarises forment un contraste violent 
avec cette affirmation divine. L'Organisa
tion mondiale de la sante estime qu'il y a 
de treize a dix-huit millions de personnes 
qui m eurent de faim chaque annee. La 
malnutrition et les maladies qui en decou- 
lent comptent plus de victimes encore, 
laissant bon nombre de survivants affliges 
de deficiences mentales et physiques. La 
faim est une realite quotidienne pour une

personne sur huit dans ce monde. Pour les 
bien nourris, ces statistiques choquent et 
confondent L imagination. Les photogra
phies nous inspirent 1'horreur. Mais notre 
tristesse est accompagnee d 'u n  sentiment 
d'impuissance.

Nous fermons les yeux sur les faits dou
loureux en les ignorant autant que pos
sible.

Mais quelques individus et groupes 
determines refusent de se laisser abattre 
par la tache immense de nourrir le monde. 
Parmi eux, il y a le Ezra Taft Benson Agri
culture and Food Institute [I'Institut Ezra

Taft Benson d'Agriculture et de Nutri
tion]. Cette association sans but lucratif, 
dont le siege se trouve a Provo (Utah), non 
seulement espere mais projette d'amelio- 
rer la qualite de la vie pour les pauvres et 
les affames du monde.

Leur plan porte deja des fruits pour 
Humberto Canarte de Portoviejo, pro
vince de Manabi, en Equateur. Humberto 
et son epouse subviennent aux besoins de 
cinq enfants et de deux petits-enfants en 
cultivarit un  hectare de bonne terre pres 
de la cote atlantique. Pour la famille 
Canarte, la ferme est leur seul moyen de
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Enrique Tola et sa mere recoltent les pommes de terre d ’un jardin 
en terrasse a Challoma, Bolivie.



Alberto Tola a ete amene de 
Bolivie a I'universite Brigham Young pour 
recevoir sa formation d ITnstitut Benson. 
II surveille ici la pousse de ses pommes de 

terre de la fagon qui lui a ete 
enseignee a I'institut.

subsistance. Au cours des annees pas- 
sees, les resultats ont ete plutot maigres.

II y a deux ans seulement, Humberto 
Canarte ne plantait que du mais et des ara- 
chides. Aujourd'hui, il recolte aussi du 
soya et des legumes. II laboure toujours a 
la main et il coupe les mauvaises herbes 
avec une machette. Mais il plante 
aujourd 'hui du mais hybride, et il le 
plante en rangees plus serrees. II recolte 
m aintenant jusqu 'a 5 500 kilos de mais par 
hectare, plus du double de ce qu'il recol- 
tait auparavant. II y a deux ans, il fallait 
jusqu 'a un  an pour engraisser les poulets 
d 'H um berto pour pouvoir les vendre au 
marche. M aintenant, en les mettant a un 
regime nutritif plus equilibre, il peut ele- 
ver ses poulets en huit semaines en utili- 
sant un dixieme seulement de la nourri- 
ture qu'il leur donnait auparavant.

A ujourd'hui la famille Canarte est 
mieux nourrie. Non seulement mangent- 
ils plus de poulets et d'oeufs, mais ils peu- 
vent se permettre d'acheter du riz avec 
1'argent que leur rapporte leur mais. Leur 
regime comporte aussi plus de legumes, 
qu'ils cultivent dans leur propre jardin. 
En verite, la recolte de la famille Canarte a 
triple au cours des annees passees.

Qu'est-ce qui a produit des resultats si 
extraordinaires ? L'Institut Benson appelle

cela 1'agriculture sur une petite echelle. II 
y a deux ans, le personnel de I'institut a 
cultive deux lopins de terre a Portoviejo 
pour enseigner aux fermiers et au bureau 
d'agriculture local une technique propre a 
rendre leurs petites fermes plus producti- 
ves. L'an dernier, Humberto et six autres 
fermiers ont, en appliquant cette techni
que, triple leur recolte.

Depuis 1976, I'institut Benson, de ses 
locaux sur le campus de I'universite Brig
ham  Young, mene des travaux approfon- 
dis pour decouvrir les secrets de 1'exploi
tation intensive de petites fermes. Envi
ron 30 pour cent des fermiers du monde 
cultivent des terrains d 'u n  peu plus d 'u n  
hectare, et ces methodes sont susceptibles 
d 'une vaste application. Le directeur de 
I'institut, le docteur Laren R. Robison, 
explique: «Avec la juste proportion de cul
ture et de petit elevage, un hectare et un 
quart peuvent nourrir un  famille de sept 
personnes. Et, dans des conditions favo- 
rables, notre methode peut aussi produire 
des revenus en especes.» Outre le projet 
en Equateur, cette methode est en divers 
stages d'application au Mexique, en Boli
vie, au Chili et au Guatemala.

Le concept a la base de 1'agriculture sur 
petite echelle c'est que les ressources de la 
terre sont suffisantes pour repondre aux

besoins de ses habitants, mais que ces res
sources ne sont pas exploitees a fond. La 
plupart des producteurs alimentaires du 
monde -  un  milliard ou plus -  cultivent 
des terrains de moins de six hectares. Mais 
c 'est lorsque la terre est ruinee par la mau- 
vaise exploitation que commence un  cycle 
tragique, avec le resultat qu'elle ne peut 
plus nourrir ceux qui dependent d'elle. 
Des fermiers s'enfuient dans les villes, ou 
ils doivent dependre des autres pour la 
production de leur nourriture. Etant 
donne la diminution de la quantite de 
terre arable, un  nombre toujours decrois
sant de producteurs doit nourrir une 
population toujours croissante.

Certains estiment que la solution au 
probleme mondial de la faim se trouve 
dans la recherche scientifique et le deve- 
loppem ent de nouvelles especes de super- 
plantes et de super-animaux. D 'autres 
estiment que les Etats-Unis et autres pays 
developpes possedent deja les ressources 
pour produire assez de nourriture pour le 
monde entier. Mais le cout de transport de 
la nourriture a travers le globe est tres 
eleve. Sou vent la situation politique d 'u n  
pays empeche ceux qui sont dans 1'abon- 
dance d 'aider ceux qui sont dans la penu- 
rie. Les secours fournis par les institutions 
humanitaires aboutissent souvent a des
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tonnes de grains qui ponrrissent sur les 
quais sans jamais parvenir a ceux qui meu- 
rent de faim.

Le personnel de Tlnstitut Benson pro
pose une solution sur un  plan fondamen- 
tal, individuel et collectif.

L 'institut porte le nom du president 
Ezra Taft Benson, lequel provient d 'une 
famille de fermiers et dont la carriere pro- 
fessionnelle s 'est ecoulee parmi des orga
nisations de cultivateurs, sur le plan local 
et national, avant d 'etre invite a servir 
comme ministre de TAgriculture des 
Etats-Unis pendant huit ans. Le president 
Benson indique que les nations du monde 
qui eprouvent des difficultes a nourrir leur 
peuple se tournent vers T agriculture ame- 
ricaine comme modele a suivre. «Trop 
souvent, dit-il, nous leur avons donne de 
la nourriture sans leur enseigner aussi 
comment en produire.»

L'institut met en evidence la philoso
phic fondamentale de la famille indepen- 
dante. «Notre but ultime, dit le docteur 
Robison, c 'est d 'enseigner aux gens a se 
suffire a eux-memes, autant que possible, 
en produisant leurs propres aliments.» 
Les families qui produisent leur propre 
nourriture n 'on t pas besoin de dependre, 
pour les denrees de base de la vie, du 
systeme economique dans lequel elles 
vivent.

Le systeme preconise par l'institut Ben
son emploie des principes et des techni
ques de culture connus depuis longtemps 
dans les pays developpes, mais encore 
mal connus dans les pays sous- 
developpes. En Equateur, les resultats de 
1'enseignement de principes elementaires 
tels que 1'espacement des plantes, la selec
tion des semences et la fertilisation, ont 
ete tellement impressionnants que le pre
sident Leon Febres Cordero a requis 
1'enseignement du systeme Benson dans 
son pays tout entier.

Q uand l'institut Benson entreprend un 
projet dans un  pays quelconque, il exa
mine d 'abord la situation generale, en 
s'attachant particulierement aux proble- 
mes fondamentaux. «I1 ne suffit pas

d'enseigner aux gens a mieux se nourrir, 
si leurs sources d 'eau  sont contaminees», 
observe Ted Fairchild, du BYU Food 
Science and Nutrition Department, qui a 
contribue a etablir un systeme d'eva- 
luaion de la qualite courante de la vie: 
Quel est le niveau general de sante du 
peuple? Combien sont mal nourris? Est- 
ce que le regime alimentaire local est bien 
equilibre? L'eau potable est-elle claire et 
abondante? Quels sont les problemes 
sanitaires? Y a-t-il un probleme d'infesta- 
tion parasitaire?

C 'est cette methode d'evaluation qui a 
contribue a reduire la mortalite infantile a 
Retalhuleu, au Guatemala. Lorsque les 
hygienistes alimentaires ont decouvert 
que les poeles ouverts, a meme le sol, ne 
cuisaient pas a une temperature suffisante 
pour tuer les bacteries dans la nourriture, 
ils ont appris aux gens a construire leurs 
poeles plus haut. Apres quelques mois, la 
mortalite infantile causee par la dysenteric 
avait decru de fa^on appreciable.

La phase d'evaluation une fois termi- 
nee, commence la seconde phase de 
1'intervention. Les experts de l'institut 
etudient les plantes et les animaux faisant 
deja partie du regime alimentaire local, 
etablissent un  regime bien equilibre base 
sur ces nourritures, et calculent comment 
produire les elements nutritifs necessaires 
sur les terres disponibles. Ce n 'est que 
rarement qu'il faut introduire des grains 
peu connus ou autres sources de proteine 
dans une region.

Au cours de la troisieme phase, tous les 
principes fondamentaux d'agriculture sur 
petite echelle sont mis en oeuvre. Premie- 
rement, les fermiers apprennent exacte- 
ment combien de chaque recolte ils doi- 
vent planter et combien de petits animaux 
ils doivent elever pour avoir un regime ali
mentaire bien equilibre.

Lorsqu'on applique ce systeme a une 
petite ferme, on plante du grain -  mais, 
ble, riz, etc. -  30 pour cent de la superficie 
arable, ce qui fournit les calories necessai
res aux humains et au petit betail. Une 
proteine vegetale pour les humains, que

Ton peut mettre en reserve, provient des 
haricots secs, des lentilles et autres legu- 
mineuses, qui occupent 10 pour cent de la 
surface arable. La plupart des vitamines et 
des mineraux proviennent du potager, 
qui repr^sente 2 pour cent du terrain. 
Environ 40 pour cent sont destines a la 
nourriture des animaux -  graines de soja 
ou autres plantes a gousse -  10 pour cent 
pom  le fourrage des animaux -  alfalfa ou 
trefle, et 8 pom  cent de produits pom  la 
vente.

On choisit le petit betail qui convient le 
mieux a Tendroit. Une bonne combinai- 
son pourrait inclure deux chevres pom  le 
lait, douze poulardes a tuer chaque mois 
et douze poules pondeuses. Les chevres 
donneront 1500 litres de lait par an, et 
leurs petits fourniront environ 50 kilos de 
viande. Les poules pondront environ 
2800 oeufs par an, et les poules plus vieil- 
les foum issent environ 13 kilos de viande. 
Si Ton veut, les poulardes fomniront 180 
kilos de viande par an. Au choix, des lapi- 
nes et un lapin pourront remplacer les 
poulardes, ce qui produira environ 200 
kilos de viande. Leur fiente constitue un 
tres bon engrais naturel. C 'est le docteur 
Paul Johnston, lequel dirige Tequipe du 
BYU Animal Science Department, qui a 
congu cette partie du systeme.

Dans d 'autres parties du monde, on 
peut employer d 'autres plantes et 
d 'autres animaux. Sur les rives du lac Titi- 
caca (Bolivie) par exemple, les fermiers 
peuvent faire Televage de poissons, les 
secher et en faire de la nourriture pour leur 
basse-cour. Ailleurs, on peut remplecer 
les poulets par des lapins ou des cochons 
d 'lnde. A Portoviejo, en Equateur, on se 
sert de poules pondeuses, de poulardes et 
de chevres pour produire de la viande et 
du lait.

Les fermiers doivent aussi apprendre a 
bien espacer leurs plantes et a bien pro- 
portionner le regime alimentaire de lems 
animaux pour le maximum de rendement. 
Aucune nouvelle plante, nouvelle nourri- 
tm e ou nouvelle machine n 'a  ete intro- 
duite la premiere annee de Toperation.
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La quatrieme phase porte sur la conser
vation et le sage emploi de la recolte. Un 
simple deshydrateur en carton, imagine 
par I'lnstitut, ne coute que 9 dollars envi
ron, mais epargne beaucoup d 'argent en 
limitant la quantite de dechets. Pour 10 
dollars, un  four solaire est vraiment un 
bonne affaire. En se servant de 1'energie 
solaire pour cuire sa nourriture, le fermier 
gagne un  temps precieux en ne devant pas 
ramasser de bois. Ces deux appareils -  le 
four solaire et le deshydrateur de I'lnstitut 
Benson -  sont actuellement en usage en 
Ethiopie et au Ghana. Vingt-cinq dollars 
suffisent a acheter le materiel necessaire 
pour construire un  moulin a grain a 1'aide 
de vieilles pieces de bicyclette. II y a un 
autre moulin qui fonctionne en adaptant 
une bicyclette a un  mecanisme pour 
moudre.

Au cours de la deuxieme annee, les fer- 
miers peuvent se servir de 1'argent prove- 
nant de la vente d 'une  partie de la recolte 
precedente pour fabriquer une variete 
d'outils simples, congus et eprouves par 
I'lnstitut Benson. Un tracteur miniature, 
avec son propre jeu d'outils pour travail- 
ler la terre, peut ameliorer le rendem ent 
de la ferme. Un systeme generateur d'irri- 
gation et d'electricite, actionne par le 
vent, fait aussi partie de ces innovations 
bon marche qui peuvent accroitre la pro- 
ductivite de fa<;on remarquable. L'institut 
a meme produit un  appareil qui permet le 
reemploi de boites en fer blanc, et qui cou- 
tera moins de 25 dollars.

«Le programme est m aintenant en mar- 
che», dit Richard Brimhall, directeur 
adjoint de l'institut. «Nous savons qu'il 
pourrait revolutionner la vie d 'u n  milliard 
de gens qui vivent ou m eurent selon qu'ils 
exploitent profitablement ou non leur 
lopin de terre.»

C 'est une revolution humanitaire, desti- 
nee a ameliorer le sort des hommes. Com
ment se propage-t-elle? A 1'heure 
actuelle, l'institut se compose de deux 
directeurs et de deux secretaires a temps 
plein. Mais il compte aussi quinze cents 
collaborateurs -  volontaires de tous les

coins du monde. Ce sont des ingenieurs 
agronomes, des dieteticiens, des eleveurs 
de bestiaux, des fermiers, des medecins, 
des avocats et meme des acteurs et des 
producteurs de films. Us ont tous offert 
leur temps et leurs ressources a l'institut.

Deux licencies de 1'universite Brigham 
Young enseignent a Humberto Canarte et 
a six autres families de Portoviejo com
m ent rendre leurs fermes plus producti- 
ves. Malaquias Flores, de Chihuahua 
(Mexique), est en train de travailler a sa 
maitrise; Neils Tidwell, de Tldaho, est 
etudiant en agronomie. Tous deux, avec 
leurs families, vivent a Portoviejo. «Nous 
sommes heureux de pouvoir les aider a 
vivreplus confortablement», disent-ils. Us 
sont convaincus que les sept families 
pourront continuer le programme apres 
que le personnel de l'institut Benson aura 
quitte Portoviejo.

Mais l'institut ne se contente pas 
d'envoyer des experts dans divers pays. 
Le docteur Robison a pour but de faire de 
l'institut un  centre international de forma
tion. II y a deja des fermiers et des scientifi- 
ques qui sont venus de la Bolivie, du Gua
temala, du Liberia, du Mexique et 
d 'autres pays pour etudier le systeme 
d'agriculture sur une petite echelle. Mais 
l'institut a besoin de ressources pour en 
former beaucoup plus. «Le moyen ideal de 
propager le systeme, c 'est de former des 
gens qui pourront, a leur tour, instruire 
leur peuple», dit frere Brimhall.

L'institut repand aussi son influence 
grace a un  programme de bourses d 'etude 
pour candidats a la licence. Hector Solorio 
etait, en 1983, un  des plus brillants etu- 
diants du Mexique en agronomie. Apres 
avoir obtenu son baccalaureat, il a renonce 
a une bourse d 'etude en vue de la licence 
pour faire une mission. Ayant termine sa 
mission, il etudie maintenant pour obtenir 
sa licence a Tuniversite Brigham Young, 
grace a une bourse d 'etude octroyee par 
l'institut Benson et le departement 
d'agronomie. «Ces jeunes gens vont ren- 
trer dans leur pays pour devenir des diri- 
geants du gouvernement et etre a la pointe

des progres de Tagriculture^ predit frere 
Brimhall. «Nous aimerions parrainer des 
centaines d'autres etudiants comme lui.»

Jusqu'a present, l'institut a pu  fonction- 
ner grace a des dons provenant de gouver- 
nements, de societes et de personnes pri- 
vees. II s'ensuit que Taide accordee par 
l'institut est limitee aux fonds disponi- 
bles. Mais la LDS Foundation, qui reunit 
des fonds pour les projets d'enseigne- 
ment, a entrepris une campagne d'enver- 
gure en faveur de l'institut cette annee-ci. 
II y a aussi un  grand besoin d 'argent afin 
de publier un  manuel d 'instructions pour 
Tagriculture sur petite echelle. Si l'institut 
peut devenir financierement indepen
dant, selon frere Brimhall, il pourra mieux 
repondre aux demandes d 'aide de la part 
des dirigeants de TEglise et autres dans les 
pays sous-developpes.

Comme tous ceux qui travaillent pour 
une cause plus grande qu'eux-memes, les 
hommes et les femmes de l'institut Ben
son sont animes du devouement le plus 
complet et aussi d 'u n  sentiment 
d'urgence. Ils trouvent aussi joie et con- 
tentem ent dans leur travail. Et c'est a bon 
droit, car cette fa^on pratique d'ameliorer 
la qualite de la vie n 'est pas sans rapport 
avec 1'oeuvre du Maitre.

«Nous avons vu la main du Seigneur 
dans notre oeuvre a chaque tournant», dit 
frere Brimhall. «Notre travail ne consiste 
pas a faire du proselytisme, mais c'est 
avec le sentiment profond de notre mis
sion que nous aidons les gens a ameliorer 
la qualite de leur vie. Lorsque les gens 
apprennent a se suffire a eux-memes, ils 
sont plus heureux et plus disposes a 
apprendre. II y a plus de stabilite dans leur 
foyer, leur societe, leur pays.» □

Uoeuvre de l'institut Benson presente une grande 
diversite, et il y  a place pour des volontaires 
possedant une grande diversite de talents. Pour 
savoir comment devenir collaborateur de l'institut, 
ou pour vous renseigner sur les programmes de 
l'institut, ecrivezd: Benson Institute, B-49, 
Brigham Young University, Provo, Utah,
U.S.A. 84602.
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Apres quatre cents noms . . .
par John B. Fish

Peu avant mon huitieme anniversaire, mon 
pere a ete tue dans un  accident de voiture. 
Un mois plus tard, nous sommes alles 

habiter a St-George, dans I'Utah, en face du 
beau temple de cette ville.

Ma mere a ete bientot nommee secretaire de 
pieu pour la genealogie. Chaque fois qu 'un  
groupe designe venait a manquer, un  membre 
de la presidence du temple appelait ma mere 
pour voir si elle ne pouvait pas envoyer ses fils au 
temple pour y faire des baptemes pour les morts. 
Ma mere n 'a  jamais refuse au Seigneur. Mes 
deux freres aines et moi allions souvent au tem
ple pour y faire des baptemes.

Un jour d 'ete, je me suis coupe profondement 
la main sur une boite en f er blanc. J' ai supplie ma 
mere de ne pas m 'em m ener chez le medecin 
pour recoudre la plaie. Elle l'a  done nettoyee, y a 
mis un  pansem ent qu'elle a recouvert de spara- 
drap, et a entoure le tout de gaze.

A peine avait-elle termine que le telephone a 
sonne. C 'etait la presidence du temple qui appe
lait les gardens de la famille pour faire des bapte
mes. Comme mes deux freres aines avaient ete 
tres occupes recemment, j'avais ete au temple de 
fa<;on reguliere. J'avais maintenant a mon actif 
une longue liste de baptemes pour les morts, qui 
en comptait plusieurs milliers. Une fois de plus, 
comme mes freres etaient absents, je me suis bai- 
gne et habille, et j'a i couru au temple.

Plusieurs heures et quatre cents noms plus 
tard, frere Edwards et moi, nous nous sommes

Ma mere m'a fait 
rentrer pour secher 
ma main blessee et 

y appliquer un 
pansement propre.

arretes pour la nuit. Je me souviens bien de lui. 
Son bras droit a I'equerre revelait une main dont 
la plupart des doigts manquaient a la suite d 'u n  
accident qu'il avait eu dans sa jeunesse. Apres 
chaque bapteme, il m 'aidait avec soin a monter 
sur la chaise en acier inoxydable pour la confir
mation. Apres vingt ou trente baptemes, frere 
Edwards me regardait en disant: «Frere Fish, 
pouvez-vous en faire quelques-uns de plus?» Je 
repondais oui, et nous en faisions encore toute 
une liste.

Lorsque je suis rentre chez moi, epuise, ma 
mere a remarque 1'eau qui degouttait de mon 
pansem ent et elle m 'a mene dans la salle de bain 
pour refaire le pansement. J'etais si fatigue et 
affame que tout ce que je voulais faire, c'etait 
manger et dormir. Je ne faisais attention a rien. Je 
lui ai laisse le soin de defaire le bandage.

Elle a enleve d'abord la gaze, puis le sparadrap 
et finalement le pansement. A 1'expression de 
surprise de ma mere, j'ai regarde ma main. II ne 
restait pas une seule trace de la plaie, pas de cica
trice, pas de rougeur, rien!

Je me souviens que ma mere m 'a  embrasse 
silencieusement. Nous avons pleure ensemble 
car 1'Esprit m 'a temoigne que j'avais ete gueri a 
cause de mon service dans le temple du Sei
gneur. □

John B. Fish est conseiller de la presidence du pieu de 
Citrus Heights, en Califomie.
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Les cinq 
cents 
demiers 
metres
par Melvin Leavitt

Les cinq cents derniers metres qui 
menaient chez Steve Davis etaient 
vraiment durs a parcourir. C 'etait 

un  chemin prive en terre battue qui par- 
tait de la route principale et longeait un 
marais. Et lorsqu'il pleuvait -  et cela se 
produisait souvent -  le chemin devenait 
partie integrante du marais. Si vous vou- 
liez aller jusqu 'au bout du chemin, il 
vous fallait garer votre voiture et mar
cher, comme le faisaient toujours Steve 
et son pere. L'endroit etait d'ailleurs 
assez agreable, avec beaucoup de soleil 
brillant a travers les hauts sapins, mais 
pas tellement different d 'autres endroits 
plus faciles a visiter. Pour faire les cinq 
cents derniers metres, il vous fallait vrai
ment avoir une bonne raison.

Steve et son pere etaient membres 
inactifs de I'Eglise. Us vivaient a 48 kilo
metres de la paroisse a laquelle ils 
devaient se rendre. Quarante-huit kilo
metres et cinq cents metres de mauvaise 
route!

Steve Davis et son pere etaient mem
bres de la paroisse de Brooksville, pieu 
de Tampa Bay, en Floride. Tout etant 
donne que Steve ne venait plus a Teglise 
depuis un  certain temps, il comptait 
encore de bons amis parmi les pretres de 
son college. Ils avaient passe beaucoup 
de bons moments emsemble. Ils avaient 
chasse le lapin dans les bois et peche le 
poisson au filet dans la baie. Un jour, ils 
avaient attrape un petit requin. Ils 
avaient aussi joue au base-ball et au 
basket-ball ensemble.

Quand il a commence a paraltre que 
Steve pourrait rester inactif, les diri- 
geants du pieu ont lance un  appel. Cha- 
que college de la pretrise d 'A aron du 
pieu devait choisir quelqu 'un a reactiver. 
Le college de Steve, qui se composait de 
Joe Beggs, de Billy M antooth et de Den
nis Hunter, n 'a  pas eu de peine a choi
sir. Ils desiraient retrouver leur ami avec

eux chaque dimanche. II leur avait beau
coup manque egalement dans leur 
equipe de base-ball et de basket-ball.

Le pieu avait conseille aux colleges de 
rendre visite a la personne qu'ils avaient 
choisie au moins une fois par semaine. 
Bel et bien, mais il y avait les quarante- 
huit kilometres -  et les cinq cents metres 
de mauvaise route! Mais cela ne semblait 
pas presenter de difficulte pour ces jeu- 
nes gens. Chaque semaine, ils ont done 
parcouru les 48 kilometres jusqu'au 
mauvais chemin et ensuite les cinq cents 
metres de boue jusque chez Steve. 
Generalement, ils parcouraient le petit 
chemin a pied. Parfois, ils s 'y  aventu- 
raient en voiture, mais seulement lors- 
que le chemin etait sec.

II y avait un certain temps que Steve 
voulait revenir. Mais lorsqu'on s'est 
absente depuis longtemps, ce n 'est pas 
tres facile. Pourtant, chaque fois que ses 
amis venaient le voir, son retour sem
blait de plus en plus probable.

Ce n 'etait pas toujours facile pour les 
visiteurs non plus. Comme Billy Man
tooth disait plus ta rd : «H semblait que le 
diable travaillait contre nous. II se pas- 
sait toujours quelque chose qui semblait 
vouloir nous empecher d 'aller chez lui, 
mais on finissait toujours par y aller. Par
fois, on n 'y  arrivait pas avant dix heures 
du soir, mais on y allait quand meme.»

Une fois arrives chez Steve, ils lui 
exprimaient leur amitie mais ne faisaient 
rien pour le presser a assister aux reu
nions. «Ils me disaient que tout le monde 
voulait me voir, mais ils n'essayaient pas 
de me contraindre a aller», se souvient 
Steve. II etait evident que ces jeunes 
gens tenaient a Steve. A quel point, ils 
Pont demontre un  soir qu'ils avaient 
decide de conduire la voiture jusqu 'au 
bout, malgre qu'il avait plu et que le 
petit chemin etait couvert de boue. Ils 
n 'o n t eu qu 'a  moitie tort. Ils sont bien



arrives a la maison, mais en retournant, 
leur voiture a derape et est allee s'enfon- 
cer dans la boue profonde. Steve et son 
pere sont venus les aider et, finalement, 
a trois heures du matin, ils ont pu rame- 
ner la voiture sur la route. A ce moment- 
la ils ressemblaient tous a des statues 
d'argile. Les visiteurs ont du enlever 
leurs vetements tout couverts de boue 
avant de grimper dans la voiture. Mais 
s'ils portaient un masque de boue, leur 
sourire n 'en  ressortait que mieux. Les 
jeunes gens qui sont retournes chez eux 
dans leurs sous-vetements, ce soir-la, 
etaient tres las, mais tres heureux. Ils 
pouvaient deceler un changement d 'atti
tude chez Steve. Et ils sont revenus la 
semaine suivante. Ils n 'etaient pas hom
ines a se laisser vaincre par cinq cents 
metres de boue.

Steve aussi etait heureux. Peu de 
temps apres cette soiree memorable, il 
s 'est montre a 1'eglise un dimanche, en 
compagnie de son pere. Leur assistance 
a ete un peu irreguliere pour commen- 
cer, mais leurs amis ont continue a leur 
rendre visite jusqu 'au moment ou ils ont 
repris leur vieille habitude d'assister 
regulierement.

Steve d it: «Je les aime tous. Je leur 
serai toujours reconnaissant. Sans eux, 
je serais encore probablement inactif. Ils 
ont change ma vie entiere.»

Un chemin de cinq cents metres n 'est 
pas tres long, surtout compare a une 
route de 48 kilometres. Mais c'est sou- 
vent les cinq cents metres au bout qui 
nous empechent de faire les 48 kilome
tres. C 'est le genre de chose qui nous fait 
remettre notre tache a demain ou a la 
semaine suivante, ou quand le temps 
sera meilleur. Mais Steve et son pere se 
souviendront toujours avec gratitude de 
leurs amis qui ont fait cet effort 
suprem e: les cinq cents derniers metres. 
□
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Banyan 
Dadson

Les hommes comme Banyan Dadson 
sont rares dans la petite nation afri- 
caine du Ghana. Non seulement a- 

t-il re<;u une education superieure, mais 
c 'est aussi un  saint des derniers jours dans 
un  pays ou I'Eglise est relativement nou- 
velle. Professeur de chimie, frere Dadson 
est maintenant vice-chancelier de 1'uni- 
versite de Cape Coast, au Ghana.

Frere Dadson a ete converti a I'Eglise il y 
a environ six ans, et il reve au temps ou les 
fleches d 'u n  temple se detacheront sur 
1'horizon de I'Afrique centrale et ou ses 
compatriotes se joindront a I'Eglise en 
grands nombres. II y a deja plus de 2000 
membres de I'Eglise au Ghana, et chaque 
semaine ajoute cinquante baptemes a ce 
nombre. «L'Eglise repond aux besoins de 
mon peuple», explique-t-il simplement.

Tout jeune. Banyan suivait attentive- 
ment les services de I'Eglise methodiste 
au point qu'il pouvait repeter les sermons 
en entier. Les autres enfants Tappelaient 
«le pretre». Mecontent du fait que bon 
nombre de ses questions demeuraient 
sans reponse, il s 'est laisse enroler dans 
un groupe evangeliste chretien, mais il n 'a  
pas pu  accepter la doctrine du salut par la 
grace seule. La foi sans les oeuvres soule- 
vait en sa conscience beaucoup d'objec- 
tions. «Chaque chretien doit demontrer 
qu'il croit au Seigneur», dit frere Dadson.

A 1'age de vingt-deux ans. Banyan s'est 
separe de ce groupe et s 'est joint a une 
autre fraternite chretienne. Ce groupe lui 
a donne le soutien spirituel dont il avait 
besoin au cours des huit annees necessai- 
res pour passer son baccalaureat, sa mai- 
trise et son doctorat en chimie organique. 
«Cette fraternite interdisait 1'alcool, le 
tabac et Timmoralite et avait meme une 
histoire semblable a celle de Joseph 
Smith», dit frere Dadson.

II est retourne au Ghana apres avoir 
obtenu son doctorat a 1'universite de

Cambridge, en Angleterre, et a ete 
nomme professeur de chimie a 1'univer
site de Cape Coast. II a passe les dix 
annees suivantes a enseigner, a se marier 
et a fonder une famille, sans s'attacher a 
un  groupe religieux. C 'est au cours de 

> cette periode qu'il a rencontre le «reve- 
rend» Billy Johnson, qui etait tombe sur 
des exemplaires du Livre de Mormon et 
avait organise, sans autorite officielle, une 
Eglise de Jesus-Christ des Saints des Der
niers Jours. Banyan a meme assiste a une 
des reunions, mais il n 'a  pas pu  accepter 
les danses au son du tam-tam qui accom- 
pagnaient les services.

Huit ans plus tard, Billy Johnson a 
donne a frere Dadson des exemplaires du 
Livre de Mormon, de Doctrine et Allian
ces, de la Perle de Grand Prix et des Princi- 
pes de TEvangile, en meme temps que la 
nouvelle que des missionnaires des saints 
des derniers jours venaient de reorganiser 
I'Eglise locale, cette fois-ci avec la pretrise. 
Frere Johnson avait ete baptise et appele a 
servir comme premier president de dis
trict.

Banyan a decide d'essayer une fois de 
plus la nouvelle religion. Cette fois-ci il a 
assiste a une reunion reguliere de Sainte- 
Cene chez les saints des derniers jours, 
avec les hymnes joues sur magneto
phone. Plus il a etudie I'Evangile, plus il 
est devenu convaincu qu'il avait trouve 
I'Eglise qu'il cherchait depuis longtemps. 
II a ete bientot baptise, suivi par les quatre 
aines de ses six enfants et, quelques 
semaines plus tard, par son epouse H en
rietta.

Frere Dadson s 'est mis a consacrer plus 
de temps a sa famille, y compris le fait de 
les faire lever a cinq heures du matin pour 
la priere et 1'etude des Ecritures. L'effet 
que cela a eu sur la famille a ete impres- 
sionnant.

«Les gens me disaient quelle ameliora-

L'Evangile 
decouvert 
au Ghana

Laurie Williams Sowby
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tion remarquable ils avaient observe chez 
mes enfants», rappelle-t-il. Son frere et sa 
soeur ont aussi remarque ce changement 
et se sont bientot joints a I'Eglise. Kwa- 
mena Dadson est maintenant president 
de la branche de Cape Coast, et sa soeur, 
Elizabeth Kwaw, est presidente de la 
Societe de Secours.

Quelques mois apres sonbaptem e, frere 
Dadson est devenu le premier president 
du college des anciens de la branche et, au 
cours du printemps de 1982, il a ete appele 
comme deuxieme conseiller du district de 
Ghana.

Frere Dadson attribue les succes de sa 
carriere au fait qu'il est membre de 
I'Eglise. En 1981, il a ete nomme doyen de 
la faculte a I'universite, office qu'il a 
detenu jusqu 'a sa nomination au poste de 
vice-chancelier, en mai 1985. «L'Eglise a 
fait de moi un  dirigeant et un  enseignant 
plus efficace», explique-t-il, en indiquant 
des capacites acquises telles que I'emploi 
plus productif de son temps, de ses talents 
et de son energie, ainsi que de meilleurs 
rapports avec ses collegues. «Dans mes 
relations avec les autres membres de la 
faculte, la loi du Christ m 'inspire a faire 
preuve d'amour.»

En plus des succes remportes dans sa 
carriere et sa famille, 1'Evangile lui a 
apporte un  autre bienfait. «Autrefois, 
j'etais tourmente de craintes, mais elles se 
sont dissipees. J'ai maintenant toute con- 
fiance; m on assurance est dans le Sei
g n eu rs

Au cours de 1'ete de 1983, frere Dadson 
a passe deux mois a I'universite Brighant 
Young comme conferencier a la chaire de 
chimie. C 'etait son premier voyage en 
Utah bien qu'il eut deja, a I'invitation du 
Ministere des Affaires Etrangeres et 
comme boursier Fulbright, donne des 
conferences aux Etats-Unis, dans plu- 
sieurs universites.

Tandis que sa famille etait restee au Banyan Dadson, deuxieme a gauche,
Ghana, frere Dadson a profite de son avec son epouse et ses six enfant s.
sejour de deux mois pour recevoir sa dota
tion dans le temple de Provo. Depuis lors, 
des restrictions economiques 1'ont empe- 
che d'em m ener sa famille au temple, 
mais, dit-il, «je n 'aurai point de repos 
jusqu'a ce que j'aille au temple avec ma 
femme et mes enfants pour etre scelles».

Les Dadson et leurs six enfants, ages de 
dix a vingt et un  ans, participent aux acti- 
vites typiques de la branche, telles que 
pieces de theatre, danse, football et travail 
a la ferme de 1'Entraide, ou 1'on cultive du 
mais, des haricots et autres legumes.

Conscient des besoins de ses compatrio- 
tes dans le domaine de la nourriture et des 
fournitures, frere Dadson est membre du 
conseil d'adm inistration des Amis de 
1'Afrique Occidentale (Ghana), organisa
tion non confessionnelle qui s'occupe 
d'obtenir et de distribuer gratuitement 
des produits medicaux aux hopitaux, aux 
cliniques et aux villages.

Les Dadson ont 1'intention de rester au 
Ghana et d 'aider I'Eglise a se propager. Ils 
esperent que leurs enfants feront de 
meme. □

Laurie Williams Sowby, auteur, enseigne a I'Ecole 
du Dimanche dans sa paroisse d'American Fork, en 
Utah.
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Pas de bonne excuse!
Walter Swan

J'etais dans mon jar din, un beau matin, lorsque la pensee m'est venue 
que j'avais des benedictions a partager.
J'ai finalement decide d'accepter un appel missionnaire.

J 'ai dit a 1'eveque que j'avais regu toutes 
les benedictions dont j'avais besoin. 
Ce n 'etait pas une mission qui m 'en  
donnerait davantage.

Mon epouse et moi etions a 1'aise. J'etais 
pensionne et nous avions paye toutes nos 
dettes. J'avais un beau petit atelier de 
menuiserie chez moi, avec tous les outils 
q u 'un  vieil homme pouvait desirer. Je 
possedais un  jardin d 'u n  hectare et demi 
et quelques ruches, ce qui me procurait un 
petit revenu supplementaire. J'avais ete 
soixante-dix pendant vingt ans et j'avais 
eu pas mal d'experience comme mission
naire local. J'etais devenu ensuite grand- 
pretre et j'enseignais une classe a 1'Ecole 
du Dimanche, besogne que j'aimais vrai- 
ment. J'avais le sentiment d'avoir fait tout 
ce que le Seigneur demandait de nous et 
que le reste de notre vie etait bien a nous 
pour en jouir.

Alors 1'eveque est venu nous demander 
si nous etions prets a remplir une mission 
a temps plein. J'ai refuse en lui disant que 
j'avais fait tout ce que le Seigneur m 'avait 
demande de faire et que ces adolescents 
de quinze et seize ans, de ma classe de 
1'Ecole du Dimanche, avaient encore 
besoin de moi. «En outre, lui ai-je dit, j'a i 
toutes les benedictions que je desire.»

Un an plus tard, il est revenu a la charge.
«Walter, dit-il, j'a i prie beaucoup a ce 

sujet. Je veux que vous sachiez que le Sei
gneur desire que vous alliez en mission. 
Vous m 'avez dit que vous aviez regu beau
coup de benedictions et que vous n 'en  
aviez plus besoin. C 'est tres bien. Mais il y 
a un tas d 'autres gens qui ont besoin de

benedictions que vous seul pouvez leur 
procurer. Votre epouse en a besoin; la 
paroisse en a besoin et vos enfants en ont 
besoin, sans parler de tous les gens que 
vous rencontrerez au cours de votre mis
sion. Songez a cela!»

J'y ai pense toute la nuit. Je savais que 
ma femme se rangerait a m on avis, quelle 
que soit ma decision. Le probleme, c'est 
que je ne savais quel parti prendre.

Le lendemain, je me suis leve avant 
1'aube. Je suis alle dehors et je me suis 
assis sur un  rucher vide en attendant qu'il 
fasse assez jour pour aller cueillir deux 
cantaloups pour m on dejeuner.

Alors que j'etais assis en train de man
ger, j'a i considere toutes les choses mate- 
rielles que j'avais du transporter chaque 
fois que nous avions demenage au cours 
des vingt-cinq dernieres annees. J'en



avais employe quelques-unes et j'en  avals 
donne d'autres a mes amis et a mes voi- 
sins. Mais 11 me restait un  tas de bonnes 
choses inutilisees, dont personne ne pro- 
fitait.

A ce moment-la, la pensee m 'est venue: 
«I1 y a pres de vingt-six ans que je suis dans 
I'Eglise et j'ai acquis une grande connais- 
sance de TEvangile. Je me suis servi d 'une 
partie et j'en  ai donne une autre partie a 
mes amis et a mes voisins. Mais 11 en reste 
beaucoup d'inutilise et qui ne profitent a 
personne.»

Je me suis leve immediatement et je suis 
rentre chez moi. J'ai dit a ma femme: 
«Nous partons en mission!»

J'ai telephone a 1'eveque: «Nous som- 
mes prets a partir. Preparez les papiers 
necessaires et faites-nous savoir ce que 
nous devons faire.»

Plus tard, je me suis mis a regretter 
d 'avoir dit cela. Mais il etait deja trop tard, 
car nous avions annonce notre decision a 
tous les membres. Mais plus j'y  pensais, 
moins je voulais y aller.

Une semaine avant d 'entrer au Centre 
de formation missionnaire, je me suis mis 
a eprouver des douleurs de poitrine. Cela 
aurait pu etre 1'excuse parfaite pour ne pas 
aller en mission. Mais, pour une raison ou 
1'autre, je n 'en  ai pas tire avantage. L'eve- 
que m 'a  donne une benediction et je n 'ai 
plus rien senti.

Au centre de formation, j'ai recom
mence a sentir ces douleurs a la poitrine et 
je suis alle a I'hopital pour savoir ce qui se 
passait. Le docteur m 'a examine et m 'a dit 
que c'etait le resultat de trop de tension; 
que tout irait bien si j'y  allais un  peu plus 
doucement. C 'est ce que j'ai fait et je me 
suis senti beaucoup mieux. Mais je cher- 
chais toujours une bonne excuse.

Lorsque nous sommes arrives la ou 
nous etions affectes, en Floride, je me suis 
dit: «Qu'est-ce que je fais ici? Je regrette 
ma maison. Je ne puis supporter tous ces 
arbres qui m 'enserrent. J'ai besoin de plus 
d'espace. Si seulement je n'avais pas pro- 
mis a 1'eveque! Qu'est-ce que je peux vrai- 
ment faire de bon ici?» Je me sentais tout a 
fait en dehors de mon element.

Un soir, le president de la branche nous 
a demande d'aller rendre visite a un  cou
ple qui avait re<pi les lemons missionnaires 
deja deux ou trois fois. C 'etaient de braves 
gens, mais ils n 'etaient pas devenus mem
bres de I'Eglise.

«Conduisez-moi chez eux!», ai-je dit.
Nous sommes alles les voir et, en moins 

de trente minutes, nous avions convenu 
d 'u n  date pour le bapteme du mari. Trois 
semaines apres notre arrivee en mission, 
nous Tavons baptise.

Lorsque le president de notre mission a 
entendu cela, il en a ete tout heureux. II 
n 'y  avait pas eu un  seul bapteme dans 
notre mission depuis plus d 'u n  an, et seu
lement six au cours des cinq dernieres 
annees. Cela m 'a donne Tencouragement 
dont j'avais besoin.

Les choses se sont vraiment activees 
apres cela. Des gens qui ne venaient plus a 
I'Eglise depuis longtemps se sont mis a 
revenir.

Nous avons remarque un sentiment 
plus fort d 'am our et d 'union parmi les 
membres de la branche; et nous avons 
baptise la femme du premier couple.

Puis on nous a renseigne, de Salt Lake 
City, un  nom et une adresse et nous avons 
baptise un  autre homme, le premier Noir a 
etre baptise dans notre region. II nous a dit 
qu'il priait le Seigneur depuis longtemps 
de lui envoyer quelqu'un pour lui dire 
quelle etait I'Eglise vraie. Lorsque nous 
avons frappe a sa porte la premiere fois, il 
a vu une lumiere qui brillait autour de 
nous, et a cet instant il a su que sa priere

etait exaucee. II a ete baptise peu de temps 
apres.

Nous sommes toujours tres heureux 
dans notre mission. La semaine derniere, 
nous avons baptise un  autre couple, le 
frere de notre premier couple et sa femme. 
Ce sont tous des gens remarquables, et 
tout ce qui se passe la-bas nous remplit de 
joie.

Je regrette beaucoup ma premiere atti
tude envers le service missionnaire. Bien 
que ce soit ce que nous ayons fait de plus 
dur dans notre vie, les recompenses ont 
ete incommensurables. J'ai trouve que 
j 'avais vraiment besoin de plus de benedic
tions. Nous pouvons a peine contenir 
notre bopheur et notre joie. Mon epouse 
et moi, nous nous sommes developpes et 
nous sommes sentis mieux que jamais 
auparavant. Mais, ce qu'il y a de plus 
important, c'est d 'avoir trouve que 1'eve
que avait raison au sujet du besoin qu'ont 
les autres de benedictions. Nous avons 
decouvert qu'il y a enormement de gens 
qui ont besoin des benedictions de TEvan
gile, de benedictions que nous, mission
naires, pouvons leur procurer. Je voudrais 
que tous les couples de I'Eglise sachent a 
quel point on a besoin d'eux pour appor- 
ter a d 'autres la connaissance et Texpe- 
rience qu'ils ont acquises au cours des 
annees dans I'Eglise. S'ils connaissaient 
seulement la joie que leur service mission
naire peut procurer aux autres, ils n'hesi- 
teraient pas a partir.

Rien n 'est comparable a la promesse du 
Seigneur:

«Et s'il arrive que vous travailliez toute 
votre vie a crier repentance a ce peuple et 
que vous m 'ameniez ne fut-ce qu 'une 
seule ame, comme votre joie sera grande 
avec elle dans le royaume de mon Pere!

«Et maintenant, si votre joie doit etre 
grande avec cette seule ame que vous 
m 'aurez amenee dans le royaume de mon 
Pere, comme elle sera grande si vous m 'en 
amenez beaucoup!» (D&A 18:15,16).

Le Seigneur n 'a  pas dit que ce serait 
facile, mais il a dit que cela en vaudrait la 
peine. Et c 'est vrai! □



Mahonri Young
Thomas Toone

Le monument «Voici le lieu», qui se 
trouve a Ventree de I'Emigration 
Canyon au-dessus de Salt Lake 
City, est coiffe de sculptures 
massives representant Wilford 
Woodruff, Brigham Young et 
Heber C. Kimball.
En medaillon: Statue de Brigham 
Young dans le National Statuary 
Hall a Washington.

Photographies par Eldon Linschoten et Michael M. McConkie



Sculpteur de
Chaque homme, en conscience, a le devoir de choisir de travailler pendant sa vie d ce qu'il aimefaire, 
et quand il a decide il doit s'efforcer consciencieusement d'apprendre tout d ce propos. Pour bien faire, 

un homme qui a de Vambition et qui est sincere a au coeur ce qu'il sait, 
en toute honnetete, etre juste [1].

M a h o n r i  y o u n g

Mahonri Young avait pour habi
tude de dire qu'il ne se rappel- 
lait pas ne pas avoir eu envie 

d 'etre sculpteur. Bien qu'il devint un 
peintre, un graveur, un  pedagogue, un 
conferencier et un ecrivain de talent, 
c 'est par ses sculptures qu'il s 'est fait un 
nom ; elles sont le reflet de sa fierte pro- 
fonde pour son heritage pionnier. 
Parmi ses oeuvres les plus connues, on 
trouve le M onument aux mouettes, la 
statue de Joseph et celle d 'H yrum  au 
Square du temple et le monument 
«Voici le lieu», a Salt Lake City. Mais 
M ahonri Young s 'est acquis une reputa
tion de sculpteur bien au-dela des fron- 
tieres de 1'Utah. H a joue un  role prepon
derant dans le developpement du mou- 
vement realiste de la scupture du ving- 
tieme siecle auxEtats-Unis. Ses sculptu
res les plus celebres sont de petits bron
zes representant des travailleurs et des 
laureats, et on peut decouvrir son 
oeuvre dans de nombreux musees 
importants des Etats-Unis. Tout au long 
de sa carriere illustre, on lui a decerne de 
nombreuses distinctions et recom
penses.

Ne a Salt Lake City le 9 aout 1877, 
Mahonri Mackintosh Young a ete le pre
mier des trois enfants de Mahonri 
Moriancumer Young et d'Agnes Mac
kintosh. II n 'etait encore qu 'un  bebe 
quand on 1'amena a son grand-pere, 
Brigham Young, afin qu'il soit beni.

Detail de pionniers se trouvant sur la tour du 
monument «Voici le lieu».

quelques jours seulement avant la mort 
de son grand-pere. II a dit plus tard de 
cette experience: «J'aime m'imaginer, 
habille comme c'etait 1'usage pour les 
nouveaux-nes a cette epoque, de vete- 
ments blancs qui, non seulement recou- 
vraient les pieds du bebe, mais tom- 
baient jusqu'aux pieds de la mere 
quand elle etait debout, et, par-dessous, 
enroule d 'une  bande de plusieurs 
metres de flanelle rouge. J'aime a pen- 
ser que j 'ai fait impression a m on grand- 
pere, mais c'est peu probable dans la 
mesure ou il a eu tant de petits-enfants 
avant moi. II n 'y  avait la pour lui rien de 
neuf. Mais je cro is. . . que j'a i ete le tout 
dernier a le rencontrer personnellement

et a recevoir sa benediction [2].» La pre
miere demeure de M ahonri fut Deseret 
Woolen Mills, dans la banlieue de Salt 
Lake City, pres de 1'entree de Parley 
Canyon. On 1'appelait «l'usine», car la 
maison etait entouree d 'une  echope de 
charpentier, d 'une grange et du bati- 
ment ou la laine etait lavee et traitee. 
Mahonri aimait 1'odeur des cuves de 
savon, les courroies et les poulies en 
action et, par dessus tout, les outils et 
1'echope du charpentier. C 'est la que sa 
sensibilite artistique a ete eveillee, et il 
semble avoir puise les premiers themes 
de son art dans cette premiere demeure. 
Par la suite, il a ecrit a propos de 
l'«usine»:

«C'etait un  endroit qui suscite reves et 
regrets. II y avait des fermiers et une 
ferme; il y avait des artisans et des 
ouvrieres au m oulin; il y avait des ani- 
maux et des oiseaux dans la grange et a 
proximite; et, ou que 1'on regarde, des 
paysages splendides. . . Q uand je suis 
nostalgique, c'est toujours de cette par- 
tie de la vallee du lac Sale, de la vieille 
maison de torchis, des oiseaux-chats, 
des tournesols et de la somptueuse toile 
de fond des montagnes azurees [3].»

M ahonri etait tres proche de son pere. 
Q uand la famille Young entra dans Salt 
Lake City, Mahonri etait assis sur le 
siege avant de la voiture a cheval, a cote 
de son pere, afin de pouvoir gouter avec 
lui le spectacle et les sons du parcours.



.

Mahonri pense que c'etait son pere qui, 
le premier, 1'avait interesse a Tart. Pen
dant que Mahonri, age de cinq ans, avait 
des crises d'appendicite, son pere le 
divertissait en sculptant des pistolets et 
d 'autres objets en bois, et le garden ne 
tarda pas a manifester de Tinteret pour 
la sculpture. Conscient des dons artisti- 
ques de son fils, mais craignant que le 
jeune gar^on ne se coupe avec un cou- 
teau aiguise, son pere donnait a son fils 
de 1'argile provenant du rebord d 'u n  
trou; et Mahonri modelait de petits 
oiseaux et des animaux.

Q uand Mahonri a six ans, son pere 
meurt. Le jeune garden et sa mere s'ins- 
tallent dans une petite maison a Salt 
Lake City. Pour la premiere fois, 
Mahonri va a 1'ecole. Mais il ne trouve 
pas cela a son gout; il a deux ans de 
retard sur la plupart des autres enfants 
et ses notes ne sont pas particuliere- 
m ent brillantes. Apres la huitieme, il 
abandonne la scolarite. Mais il aime lire 
et etudier les arts et il em prunte souvent 
des livres et des magazines de la grande 
bibliotheque de sa tante et de son oncle.

Pendant ces annees, il se lie d 'am i tie 
avec les gardens du voisinage, dont 
beaucoup aspirent egalement a devenir 
des artistes. II en fait de nombreux cro- 
quis quand ils jouent au bord du canal 
pres de chez lui. II aime jouer au football 
et au baseball, camper, pecher et aller a 
la chasse. II aime aussi tailler des pisto
lets dans des morceaux de bois et, des

annees apres, il d it : «Je pensais que e'est 
parce que je voulais des pistolets que 
j'en  sculptais. Je ne le crois plus mainte- 
nant. Je suppose maintenant que . . . 
j'exprimais alors mon instinct de scup- 
teur et de modeleur [4].»

Quand Mahonri atteint Page de onze 
ans, sa mere lui achete le necessaire 
pour la scuplture sur bois avec lequel il 
fait son premier essai valable: un  bas- 
relief de dix centimetres representant 
Jules Cesar, taille dans un  poteau de clo
ture. Un libraire vient chez eux un jour 
et remarque la statuette sur Tetagere de 
la cheminee; quand il apprend que e'est 
I'oeuvre d 'u n  garden de onze ans, le 
libraire dit qu'il doit s'agir d 'u n  genie. 
Pendant quelque temps, la famille 
1'appelle «le genie» [5].

Mahonri travaille dans une papeterie 
ou 1'on vend des souvenirs; il re^oit 
deux dollars et demi par semaine pour 
payer ses cours d 'arts. II commence sa 
formation artistique aupres de James T. 
Harwood, 1'un des premiers artistes de 
1'Utah qui ait etudie a Paris. Encourage 
par Harwood, Mahonri decide de se 
rendre a New York et a Paris pour se 
perfectionner. II travaille chez un  por- 
traitiste du Salt Lake Herald et du Salt Lake 
Tribune pour payer son voyage. II 
devient aussi graveur pour le Tribune, 
ou il travaille de sept heures du soir 
jusqu 'a deux heures ou meme quatre 
heures du matin.

En automne 1899, il part suivre des

Mahonri Young a fait 
plusieurs voyages 
dans le sud-ouest des 
Etats-Unis pour 
etudier les Indiens et 
en prendre des 
esquisses pour des 
sculptures pour 
TAmerican Museum 
of Natural History. 
«La femme navajo» est 
I'une des peintures 
inspirees par ces 
voyages. Utilisee avec 
Vaimable autorisation 
du Musee historique 
et artistique de 
TEglise.

cours a 1'Art Students' League de New 
York. II y travaille d'arrache-pied et est 
1'un des meilleurs eleves de sa classe. A 
cause de ses horaires matinaux de tra
vail au Tribune, il souffre d'insomnie. 
Q uand il ne peut pas dormir, il lit Sha
kespeare et etudie des magazines pour 
se cultiver dans le domaine des arts et de 
1'illustration. Apres huit mois, il 
retourne a Salt Lake City et prend un 
emploi de graveur au Salt Lake Herald. II 
fait egalement quelques dessins pour le 
Deseret News. Un an apres, il a suffisam- 
m ent d'economies pour se rendre a 
Paris afin d 'etudier encore pendant 
quatre ans. Au debut du siecle, Paris 
etait le centre artistique mondial et on 
encourageait chaque artiste serieux a s'y  
rendre. Sur le chemin, il visite 1'Angle- 
terre, ou il fait des croquis des omnibus 
et des taxis tires par des chevaux, des 
rues populeuses et des conducteurs de 
transports en commun. II visite egale
m ent le British M useum, la National 
Gallery, la Tate Gallery et la Walker Gal
lery, toujours desireux d 'en  apprendre 
davantage sur son art.

Pendant son sejour a Paris, il com
mence par quelques sculptures de tra- 
vailleurs, ce qui lui vaut des critiques. 
Par la suite, a New York, ses oeuvres 
representant ces travailleurs lui valent 
d 'etre reconnu au niveau national. H ne 
se fatigue jamais de traiter ce sujet. Pour 
Mahonri, ses travailleurs sont des per- 
sonnages reels qui accomplissent un 
travail reel. II n 'a  pas le desir d'idealiser, 
comme e'est le style en vogue dans la 
scupture de 1'epoque. «J'aime ce que 
font les travailleurs», ecrit-il. «Pour moi, 
ce sont les personnes les plus importan- 
tes. J'aime leur posture, leur prestance, 
leur equilibre et leurs gestes. Le travail- 
leur, voila 1'homme par essence. Je le 
trouve tres inspirant dans mon art [6].»

Pendant son sejour a Paris, il travaille 
dur pour apprendre tout ce qu'il peut 
sur les arts. Q uand il n 'est pas en classe, 
il prend son carnet de croquis et va 
observer les gens et les dessiner. Meme 
en vacances en Italic en 1902 avec sa 
classe, il prend constamment des cro
quis, sentant qu'il ne pourra justifier la 
depense occasionnee par le voyage 
qu 'en  apprenant quelque chose de nou
veau. En 1905, M ahonri quitte Paris, 
pret a commencer dans sa carriere. Ses 
difficultes financieres pendant qu'il
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GEORGE 
FREDERIC 
HAENDEL

Illustration par Larry Winbong

Pere oil allez-vous?, dem anda cule roula de plus en plus vite. La dis-
George. tance entre George et la voiture aug-

-  A la cour du due, lui repond-il. menta, malgre tous ses efforts.
-  Puis-je y aller avec vous? Mais le vehicule s'arreta soudain. Le
-  Non, dit son pere severement. cocher en descendit et courut vers le gar-
George savait qu'il fallait obeir a son t^on, le prit et le mena vers le vehicule.

pere. Mais il y avait des musiciens a la «Qu'essayes-tu de faire?», gronda le
cour, et George revait de les ecouter pere. «Crois-tu q u 'un  garden de sept ans
jouer. Son pere disait que la musique puisse aller jusqu 'a Weissenfels en cou-
n 'etait qu 'un  jeu imbecile d 'enfant, et rant? Je t'a i bien dit que tu ne pouvais 
pas du travail d'hom m e. George devait pas venir. Pourquoi m 'as-tu desobei? Tu 
oublier la musique et devenir avocat. peux t'asseoir a cote du cocher, mais tu
Son pere ne savait pas que George pas- seras puni quand nous rentrerons a la 
sait des heures a travailler en cachette le maison.»
clavecin (Tancetre du piano actuel). Q uand ils arriverent au chateau,

Mais George avait besoin d 'entendre George entendit de la musique. II suivit 
d 'autres musiciens jouer, ainsi il decida le son d 'u n  orgue jusqu 'a une grande 
d'aller quand meme a Weissenfels, a la piece ou un  homme etait assis au clavier,
cour. Cela ne pouvait pas se trouver tel- II ecouta avec joie jusqu 'a la derniere
lement loin de chez lui a Halle, en Saxe. note. «Puis-je en jouer ?» demanda-t-il.

II regarda son pere monter dans la voi- -  Settlement un  petit instant, 
ture, puis il se mit a courir derriere elle. George s'installa a Torgue et com-
Mais arrive a la sortie de la ville, le gar- men<;a a jouer. Une vive emotion le saisit
c;on avait deja perdu le souffle. Le vehi- quand des tonalites merveilleuses rem-

L'AMI Aout 1986

Car un enfant nous 
est ne. . . On 
Vappellera Admirable, 
Conseiller, Dieu 
puissant, Pere etemel, 
Prince de la paix 
(Esaie 9:5).
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plirent la piece. L'homme ne lui dit mot 
avant que le gargon eut fini de jouer.

-  Qui es-tu? demanda-t-il.
-  Je m 'appelle George Friedrich Haen- 

del, repondit-il.
-  Tu joues bien. Quel age as-tu? Qui 

est ton maitre de musique?
-  J'ai sept ans, mais je n 'a i pas de mai

tre de musique. Mon pere ne veut pas 
que je devienne musicien.

C 'est a ce moment-la que le pere de 
George entra dans la piece. «Votre hon- 
neur, dit-il a l'hom m e qui s'averait etre 
le due, je suis navre que mon fils vous 
ait derange.»

-Vous etes le pere de ce garden? repli- 
qua le due. H me dit qu'il n 'a  pas de mai

tre de musique. Ne savez-vous pas, 
monsieur, que ce garden est tres doue. 
Procurez-lui immediatement un  maitre 
de musique, et faites-le revenir jouer 
pour moi.

-O ui, votre Honneur, dit le pere de 
George humblement.

Q uand ils rentrerent a la maison, 
George fut envoye au lit en penitence. 
Mais le lendemain meme, le pere enga- 
gea I'organiste de la plus grande eglise 
de Halle pour donner des lemons a 
George et le preparer a une vie de musi
que. Mais George respecta aussi le desir 
de son pere et termina 1'ecole de droit.

George Friedrich Haendel est ne a 
Halle, le 23 fevrier 1685. H commen^a sa

carriere commme compositeur d'operas. 
Ses operas etaient populaires et Haendel 
devint celebre avant meme d'avoir vingt 
cinq ans. II alia en Angleterre, devint 
citoyen anglais, et passa le restant de sa 
vie dans le pays, a 1'exception de plu- 
sieurs courtes visites a Halle pour voir sa 
mere. On aime toujours la musique de 
Haendel. C 'est a lui qu 'on  doit le deve- 
loppem ent de I'oratorio, drame lyrique 
et biblique pour choeur, solistes et 
orchestre. Sa plus grande oeuvre, le Mes- 
sie chante 1'histoire de Jesus. Get oratorio 
est compose si simplement que les 
choeurs amateurs peuvent le chanter, 
ainsi que les musiciens et chanteurs pro- 
fessionnels. □
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La vieille -g -g •mandoline
Wendy R Kanno

La musique en sourdine de 1'orgue 
etait lente, et le silence tomba sur 
I'assemblee quand les corbillards 

entrerent portant le petit cercueil en bois 
de pin sur lequel se trouvait un  lit de 
fleurs de jar din. Sur ce lit, une vieille 
mandoline bien astiquee brillait de son 
mieux a la lumiere faible de la chapelle. 
La flamme des chandelles vacillait et ren- 
dait la grande piece encore plus froide, 
malgre les rayons de soleil qui s'infil- 
traient de-ci de-la a travers les jointures 
des rondins des murs. L'orgue ne sem- 
blait pas etre dans son element dans ce 
desert. II y avait si peu d'objets de luxe 
dans ce village pionnier de 1'Ouest, et le 
petit orgue, apporte en chariot bache a 
travers les plaines, etait un  grand tresor.

Amanda regardait les petits nuages de 
poussiere qui montaient du plancher 
quand les croque-morts avancerent vers 
1'avant entre les bancs de chaque cote.

«Le cercueil est si petit», dit-elle douce- 
m ent a sa maman.

«Ton arriere-grand-pere n 'etait sans 
doute pas tres grand de taille, mais 
d 'esprit c'etait un  geant», lui dit maman 
a I'oreille.

Amanda hocha la tete, et des larmes 
d'am ertum e piquerent ses yeux bruns. 
Elle avait eu du mal a accepter la m ort de 
son grand-pere. II etait toujours gai et 
faisait rire tout le monde. Et la musique, 
comme il aimait la musique!

-  Amanda, la vie serait une bien triste 
chose sans musique, lui avait-il souvent

dit. Elle m 'a  bien, bien souvent remonte 
le moral avant et apres que j'ai quitte 
m on pays.

-  Raconte-moi une histoire de ton 
pays, grand-pere. S'il te plait?lui 
demandait-elle souvent.

-  D'accord, mais tu  sais que tu  les con- 
nais deja toutes. Alors, ses yeux com- 
men^aient a petiller en commen^ant son 
histoire. «Quand j'etais petit, ma famille 
prenait soin des m outons dans les 
champs autour du village. Dans la jour- 
nee tout etait verdure fraiche et riche, 
mais la nuit tout devenait des ombres 
mysterieuses. Le soir, c'etait moi tout 
seul qui devais garder notre troupeau. 
Parfois, les betes etaient nerveuses, aussi 
je prenais toujours ma mandoline avec
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moi. Je leur chantais une chanson qui les 
calmait a chaque fois. Cela me donnait 
de 1'assurance aussi, car en solitaire on 
se sent quelque fois isole de tout. Alors 
ma mandoline me reconfortait toujours, 
sais-tu. Je suis heureux que tu aies 
appris a en jouer. Un jour elle sera a toi.»

Un coup de coude de son grand frere 
sortit Amanda de sa reverie. Frere Mad
sen, leur eveque se leva, s'avan<;a vers la 
grande caisse qui servait de pupitre et 
annon<;a le cantique et la priere d'ouver- 
ture. Puis Amanda se remit a revasser 
quand le service commen^a. Elle se 
voyait dans le fond du chariot bache en 
train de se laisser ballotter, regardant 
avec emotion la piste disparaitre dans la 
poussiere derriere elle. Sa maison et ses 
amis lui m anquaient beaucoup. Mais 
grand-pere n 'avait pas Fair de se soucier 
de la vie qu'il laissait derriere lui. II etait 
assis devant et regardait toujours droit 
devant lui.

-  Chantons un  peu, disait-il souvent. 
Amanda etait la premiere a entonner.

Venez, venez sans craindre le devoir;
Travaillez au progres!
Si le chemin a vos yeux parait noir,
Le secours est tout pres. . .
Bientot leurs voix etaient transportees 

par Fair chaud du vent du Nebraska, et 
tous les pionniers de leur convoi com- 
men<;aient a chanter.

Les moments les plus emouvants 
avaient ete autour du feu de camp. Les

chariots avaient ete places en un  cercle, 
et la grande lune dans le ciel de la prairie 
reluisait sur les visages fatigues et 
brules.

La traversee juscju'd I'Utah avait ete lon
gue et difficile, se disait Amanda. Grand- 
pere avait pu y  arriver. Pourquoi avait-il du 
mourir a present ?

L'eveque venait de terminer de parler, 
et il se tourna vers Amanda.

-  Amanda, nous savons tous combien 
tu aimais chanter avec ton grand-pere. 
Voudrais-tu venir la, devant, et nous 
chanter un  de ses chants preferes ?

Amanda fut saisie d'embarras, figee 
sur son banc. Je ne pourrai-jamais chanter

Venez, venez 
sans craindre le devoir; 
Travaillez au progres!

Si le chemin 
a vos yeux parait noir,

Le secours est tout pres . . .

sans grand-pere, pensa-t-elle. Mais elle vit 
la mandoline sur le cercueil parmi les 
fleurs. Elle avait aide son grand-pere 
quand il gardait les moutons. Peut-etre 
cela lui donnerait-il du courage a pre
sent.

Elle se leva lentement et alia vers le 
cercueil. Ses mains tremblaient en pre- 
nant la mandoline de son lit de fleurs. 
O n Fencouragea par des mouvements 
de tete'. Amanda s'eclaircit doucement la 
voix, mit ses doigts en place et en tonna: 
«Venez, venez. . . »

Elle chanta tres bien jusqu 'a la fin du 
troisieme couplet. Mais quand elle voulu 
continuer, les larmes lui vinrent aux 
yeux et sa voix commen^a a trembler. 
Frere M adsen vint immediatement pres 
d'elle, faisant signe a Fauditoire de se 
joindre a la fillette. Soudain, la petite 
chapelle en rondins etait remplie de 
musique.
Et si la mort nous arrete en chemin:
Heureux jour! Tout est bien!
Fini I'effort e tfin i le chagrin 
Car le ciel est atteint. . .

Amanda reprit sa place, tenant tou
jours la mandoline. Sa maman la prit par 
les epaules et lui d it: «La mandoline de 
grand-pere peut maintenant autant faire 
partie de ta vie que de la sienne. Prends- 
en bien soin.»

Amanda sourit, car la mandoline etait 
deja d 'u n  grand reconfort pour elle.



MORMON
et le 

Livre de 
Mormon

II y avait, il y a tres longtemps, un 
jeune garden du nom de Mormon. 
Son pere s'appelait aussi Mormon. 

Dans ce temps-la, personne n'avait de 
nom  de famille, done le garden etait 
connu du nom de Mormon, fils de 
Mormon.

II y avait aussi un  homme du nom 
d'Am m aron, qui a ete appele par le Sei
gneur pour garder les annales du peuple 
de ce temps. Ces annales etaient pre- 
cieuses et elles etaient transmises de 
generation en generation par les prophe- 
tes qui avaient ecrit I'histoire des peu- 
ples de leur temps. (On ecrivait I'histoire 
generalement sur de fines plaques d 'o r 
parce que e'etait plus facile que sur des 
plaques de metaux plus durs. Aussi, les 
feuilles d 'o r etaient resistantes a la 
rouille et elles pouvaient etre preservees 
indefiniment.)

Q uand Mormon, fils de Mormon, eut 
dix ans, Ammaron lui dit: «Je vois que tu 
es un  enfant serieux et que tu es rapide 
pour observer.

C 'est pourquoi, quand tu auras envi
ron vingt-quatre ans, je voudrais que tu 
te souviennes des choses que tu  as 
observees au sujet de ce peuple; et 
quand tu auras cet age, va au pays

d 'A ntum , a une colline qui s'appellera 
Shim; j'ai depose la, dans le Seigneur, 
toutes les inscriptions sacrees touchant 
ce peuple.

«Et voici, tu  prendras les plaques de 
Nephi et tu laisseras les autres ou elles 
sont; et tu graveras sur les plaques de 
Nephi tout ce que tu as observe au sujet 
de ce peuple» (Mormon 1:2-4).

Puis le fils de Mormon a ecrit: «Et moi. 
Mormon, descendant de Nephi (et le 
nom de m on pere etait Mormon), je me 
souvins de ce qu'Am m aron m 'avait 
commande.
«Et a 1'age de onze ans, je fus emmene 
par mon pere dans le pays du sud, 
meme au pays de Zarahemla.
«Toute la surface du pays s'etait couverte 
de constructions et le peuple etait pres- 
que aussi nombreux, pour ainsi dire, que 
le sable de la mer» (Mormon 1:5-7).

Pendant cette meme-annee (environ 
1'an 322 av. J.-C.), dans le pays autour 
de Zarahemla, il y avait une guerre entre 
les deux grandes nations qui y habi- 
taient, e'est-a-dire entre les Nephites et 
les Lamanites.

Q uand Mormon eut quinze ans, il fut 
«visite du Seigneur. . . et [a connu] la 
bonte de Jesus« (Mormon 1:15). Mormon
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par Mark E. Petersen
du College des douze

voulait precher I'evangile aux gens, mais 
ceux-ci etaient trop mechants pour 
I'ecouter.

Mormon est devenu un  grand jeune 
homme fort, et il a re<;u 1'appel d'aller 
dans I'armee des Nephites. Bientot il est 
devenu officier, commandant de nom- 
breux soldats. A 1'age de vingt-quatre 
ans, il est alle a la colline de Shim pour 
obtenir les plaques de Nephi comme 
Ammaron le lui avait dit. II a commence 
a ecrire dessus, parlant de la mechancete 
des Nephites et des guerres qu'ils 
avaient avec les Lamanites.

Le Seigneur a commande a Mormon 
d'ecrire sur des plaques d 'or, qu'il a 
fabriquees lui-meme, un resume en un 
volume de 1'histoire des Nephite cou- 
vrant une periode de mille ans. II 1'a fait, 
et il a mis ses plaques avec les plaques 
de Nephi.

Au cours des batailles qu'il y a eu. 
M ormon et tous les autres Nephites ont 
ete tues, excepte le fils de Mormon qui 
s'appelait Moroni.

C 'est lui qui a ecrit I'histoire finale de 
son peuple. II savait que les plaques 
devaient etre preservees, car son pere lui 
avait ordonne d 'en  prendre bien soin. 
Q uand Moroni a fini d'ecrire dessus, il a

fait une boite de pierre et a mis les 
plaques a I'interieur.

II a place la boite contenant les annales 
sacrees dans un  trou dans la terre sur le 
flanc de la colline Cumorah, comme on 
1'appelait de ce temps-la. Plus tard, 
Moroni est mort.

A peu pres 1400 ans se sont ecoules 
depuis. Les annales ont ete preservees 
dans la colline Cumorah. Mais il fallait 
qu'elles en sortent un  jour pour etre 
lues. Alors, Moroni est revenu sur terre. 
C 'etait un ange venu des cieux. II est alle 
rendre visite a un jeune homme qui 
s'appelait Joseph Smith, fils, et qui habi- 
tait un ferme avec sa famille dans 1'ouest 
de 1'etat de New York aux Etat-Unis, pas 
loin de la colline Cumorah. Le Seigneur 
avait choisi Joseph Smith pour etre son 
premier prophete des derniers jours. II a 
commande a Moroni de remettre les pla
ques sacrees a Joseph Smith. Quatre ans 
plus tard, Joseph les a traduites par la 
puissance de Dieu pour que tout le 
monde puisse les lire.

On a appele la traduction, le Livre de 
Mormon, parce que Mormon, le pere de 
Moroni, avait ecrit la plus grande partie 
de I'histoire.
□
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Pour s'amuser

Trouve les plaques d'or par Jason Smallcanyon
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s'efforce de se faire une reputation 
s'ajoutent a 1'argent qu'il doit pour 
ses etudes a Paris. II veut egalement 
se marier et a besoin d 'argent pour 
assumer la responsabilite d 'une  famil- 
le.

II accepte avec enthousiasme son pre
mier contrat avec la Frost Cremery: 
vingt-cinq dollars. II s'agit d 'une sculp
ture d 'u n  metre de haut appelee The 
Dairy Maid (La Laitiere), pour la foire 
d 'E tat de 1'Utah: une femme faite dans 
du beurre. Trois pains de beurre sont 
ranges dans un  grand refrigerateur 
ferme par une porte en verre. Mahonri 
ouvre la porte jusqu 'a ce que le beurre 
soit suffisamment mou pour etre tra- 
vaille: quand il devient trop mou, il 
referme la porte pour le faire durcir a 
nouveau.

II finit la sculpture, touche son argent 
et commence a regarder les autres cho- 
ses exposees autour; peu apres, un 
jeune homme se precipite vers lui en 
disant: «La jeune fille est en train de 
fondre!»

Mahonri se precipite vers la sculpture 
et s'aperc^oit que quelqu'un a laisse 
ouverte la porte du refrigerateur: la tete 
de la jeune femme s'est affaissee sur son 
buste. II sculpte a nouveau la tete et 
laisse pour instruction stricte de garder 
la porte ferm ee; puis il repart regarder 
Texposition [7].

D 'autres sculptures plus serieuses 
suivent ce premier contrat. II termine un 
buste de B.H. Roberts; les statues de 
Joseph et de Hyrum Smith (pour les- 
quelles il a eu Tautorisation d'utiliser les 
masques mortuaires; ces statues se 
trouvaient a I'origine des deux cotes de 
Tentree principale du temple de Salt 
Lake); et une frise decorative pour le 
Deseret Gymnasium. Dans 1'intervalle, 
il commence a preparer les plans du 
M onument aux mouettes, contrat qu'il 
espere obtenir de 1'Eglise.

Le 19 fevrier 1907, il epouse Cecilia 
Sharp, «une musicienne et un pianiste 
de talent» selon lui, «qui possede une 
grace, une beaute et une spiritualite qui 
rehaussent les cercles culturels qu'elle 
frequente» [8]. En 1908, le couple a une 
fille, Agnes Mackintosh et, plus tard, en 
1911, un  fils, Mahonri Sharp (Bill).

Le jeune artiste ne trouve pas toujours 
du travail et quand il est sans contrat, il 
continue ses croquis et sa peinture. Son

emplacement favori est devant la phar- 
macie au coin de First South et de Main 
Street, ou il dessine les gens qui vaquent 
a leurs activites quotidiennes. Plusieurs 
des croquis pris sur place lui inspireront 
des scuptures par la su ite : Le boiteux et 
I'aveugle, Lecture des nouvelles, etc. De 
toute sa vie, il n 'a  cesse de dessiner et de 
prendre des croquis, et, des annees 
apres, quand il pourra se permettre de 
s'habiller chez le tailleur, il insistera 
pour qu 'on  lui fasse de grandes poches 
pouvant contenir un  carnet de croquis.

Les autorites de 1'Eglise n 'on t alors 
pas encore prevu fermement le M onu
ment aux mouettes et, en 1910, Mahonri 
s'installe a New York. Son etablisse- 
m ent s'avere profitable. En 1'espace de 
deux ans, il remporte un prix national 
prestigieux pour 1'une de ses oeuvres 
representant un travailleur, et il signe 
deux contrats importants: 1'un avec 
1'American M useum of Natural His
tory, 1'autre avec 1'Eglise pour le Monu
ment aux mouettes.

Mahonri termine le m onum ent en 
1913 et trouve qu'il representait 1'un de 
meilleurs projets de sa carriere. II con- 
goit 1'oeuvre a New York, ou il expose les 
moulages de platre lors de la celebre 
Armory Show de 1913.

Les autorites de 1'Eglise veulent pla
cer le m onum ent juste au sud du tem
ple, dans le Temple Square de Salt Lake 
City. Mahonri proteste, en pretextant 
que la masse du batiment va faire dispa- 
raitre le monument. II se reunit avec le 
president Joseph F. Smith et plusieurs 
autres Autorites generates et ils font le 
tour du Temple Square, visitant et com- 
m entant plusieurs emplacements. Fina- 
lement, Mahonri choisit un  endroit a 
proximite de TAssembly Hall, pres du 
portail sud, ou les mouettes apparai- 
tront sur un fond de ciel bleu degage. II 
y enfonce un pieu pour marquer 
1'endroit ou serait erige le monum ent 
[9].

Apres avoir termine le M onument aux 
mouettes, Mahonri se rend plusieurs 
fois dans le sud-ouest des Etats-Unis, 
ou il etudie et dessine les peuples hopi, 
navajo et apache pour ses sculptures 
destinees a TAmerican M useum of 
Natural History. Ces voyages lui inspi- 
rent egalement de nombreuses belles 
toiles et gravures sur les Indiens du sud- 
ouest.

Les tmvailleurs, «des personnes veritables 
accomplissant un travail veritable», 
etaient le sujet favori de Mahonri Young. 
«Le Terrassier» fait maintenant partie de la 
collection du Musee historicjue et artistique 
de 1'Eglise.

Ce sont non setdement des jours de 
triomphe, mais aussi des jours de tris- 
tesse. En 1917, son epouse, Cecilia, 
m eurt d 'u n  cancer. Mahonri est tres 
seul sans elle, et il se consacre a son 
oeuvre pour apaiser un peu son chagrin.

En 1923, il se rend a Paris pour sculp- 
ter un m onum ent aux morts pour le cloi- 
tre de la cathedrale americaine. Deux 
ans apres, il retourne a Paris avec ses 
enfants et il y passe deux ans et demi, en 
gagnant sa vie grace a ses oeuvres. C 'est 
alors qu'il sculpte la plupart de ses 
oeuvres primees, et vers la fin des 
annees 20, il va a Hollywood ou il exe
cute une statue grandeur nature du 
celebre boxeur Joe Ganz pour un  impor
tant studio de cinema. Quand la statue 
en bronze est coulee, on la dresse a 
Tentree du Old Madison Square Gar
den a N ew York.

L'une des dernieres oeuvres primees 
de Mahonri est Coup de poing. En 1932, il 
envoie les deux statues, Joe Ganz et 
Coup de poing aux Jeux Olympiques de 
Los Angeles, ou Coup de poing remporte 
une medaille d 'o r de la sculpture. Le 
nom de Mahonri figure done sur la page 
sportive de plusieurs journaux natio- 
naux importants. Se rappelant Tamour 
de ses enfants pour le sport, T artiste



reconnait qu'il apprecie davantage de 
voir son nom figurer sur la page sportive 
que sur la page artistique [10].

C 'est pendant cette periode qu'il ren
contre Dorothy Weir, la fille du peintre 
impressionniste americain J. Alden 
Weir, qui est elle-meme une artiste. Ils 
se marient le 17 fevrier 1931 et passent 
leur lune de miel en Europe a voyager et 
a prendre des croquis. Leur mariage est 
une reussite. Dans une lettre a son ami 
Jack Sears, membre de 1'Eglise, datee 
du 17 fevrier 1937, Mahonri ecrit: «C'est 
aujourd 'hui notre sixieme anniversaire 
de mariage. On dirait que nous ne som- 
mes maries que depuis un mois [11].»

Pendant les annees 30 et les annees 
40, Mahonri travaille sur plusieurs con- 
trats important pour 1'Ouest, par exem- 
ple le monum ent «Voici le lieu». Quand 
il apprend qu'il a des chances d 'etre 
choisi pour sculpter le monum ent com- 
memorant 1'entree des pionniers dans 
la vallee du lac Sale, ce qu'il appelle 
«1'affaire du siecle», il ecrit:

«Pendant toute ma vie, la migration 
de notre peuple vers 1'Ouest m 'a inte- 
resse. J'ai toujours cru que c'etait I'une 
des plus grandes epopees du monde. 
J'ai reve et espere qu 'un  jour ou 1'autre, 
1'Utah pourrait trouver la volonte et les 
moyens de me laisser concevoir un 
m onum ent aux pionniers qui soit a la 
hauteur de leurs grands accomplisse- 
ments. Je serais dispose a passer des 
annees de ma vie sur ce projet et j'en  
ferais mon chef d'oeuvre [12].»

II commence le projet en 1939, mais le 
travail progresse lentement a cause de la 
Deuxieme Guerre mondiale. C 'est une 
entreprise enorme, sil'onconsidere que 
le sculpteur a soixante-deux ans. Le 
m onum ent mesure dix-huit metres sur 
vingt-quatre et comprend 144 represen
tations d 'etres animes (dont 74 etres 
humains). Les trois personnages cen-

Mahonri Young a eu la permission d'utiliser 
le masque mortuaire de Joseph Smith comme 
modele pour le visage de la statue qui se 
dresse maintenant au Temple Square de 
Salt Lake City.

Mahonri Young considerait le Monument 
aux mouettes comme I'un des meilleurs 
projets de sa carriere. Avec les dirigeants de 
TEglise, il a choisi avec soin I'endroit ou il 
serait le mieux mis en valeur au Temple 
Square.



traux, Brigham Young, Heber C. Kim
ball et Wilford Woodruff, ont chacun 5,5 
metres de haut.

Mahonri passe des annees a faire des 
recherches et des plans avant de com- 
mencer le monum ent «Voici le lieu». II 
veut etre sur de la verite historique de 
chaque personnage. Un artiste cultive, 
qui est un  ami intime, a d it: «On peut 
etre sur que les boutons des manteaux, 
les pistolets dans les mains et les roues 
des chariots sont exactement conformes 
a la verite historique. Mahonri Young 
fait autorite pour tout ce qu'il repre
sente [13].»

Bien que ce soit une epoque produc
tive pour Mahonri, c'est aussi une epo
que de tristesse. Le cancer de Dorothy 
est une epreuve enorme pour lui. La 
mort de sa femme, le 23 juin 1943, ternit 
sa joie d 'a  voir termine ce qu'il considere 
comme le contrat le plus important de sa 
carriere.

Le m onum ent est consacre le 24 juillet 
1947, exactement cent ans apres 1'entree 
des pionniers dans la vallee du lac Sale. 
Lors de la consecration, on demande a 
I'artiste de prononcer quelques mots, 
mais on lui dit qu'il doit rester bref. 
M ahonri se leve et declare: «La semaine 
prochaine, le 9 aout, j'aurai soixante-dix 
ans. C 'est le plus grand jour de ma vie.» 
Puis il s'asseoit [14].

Mahonri commence a etre affecte par 
1'age; bien qu'il travaille encore plu- 
sieurs heures par jour, il est tres fatigue 
quand il finit. Mais il veut encore un 
contrat: la statue de son grand-pere, 
Brigham Young, pour le National Sta
tuary Hall dans le Capitole de Washing
ton (DC). Beaucoup de personnes, y 
compris ses plus grands amis, pensent 
qu'il n 'aura  pas ce contrat en raison de 
son age avance. Mais, par son grand 
desir de concevoir cette oeuvre, il con- 
vainc le comite de selection de lui attri- 
buer le travail.

La decision de la maniere de represen
ter Brigham Young appartient a 
M ahonri et au reste de la famille Young. 
Les trois filles de Brigham Young encore 
en vie veulent que 1'on represente leur 
pere tel qu'elles se le rappellent: doux et 
humble, en pere de famille. Mahonri, 
par contre, veut representer son grand- 
pere comme un  grand dirigeant et un 
colonisateur. Le sculpteur resout le pro- 
bleme en combinant les deux personna-

lites dans son oeuvre; il donne a un  cote 
du visage une expression agreable tan- 
dis que 1'autre arbore des traits plus aus- 
teres. Les deux expressions semblent se 
meler quand on regarde la statue de face 
[15].

Mahonri decide de terminer la statue 
en Italie, ou la matiere premiere et les 
outils ne coutent pas cher. On a des dif- 
ficultes a trouver un  bloc de marbre suf- 
fisamment gros parce qu 'en  Europe les 
bombardements de la guerre ont 
endommages beaucoup de carriere de 
marbre et beaucoup d'equipem ent pour 
1'extraire. 11 finit par trouver un  bloc de 
marbre de la bonne taille, mais il com- 
porte une grosse faille au milieu. 
Mahonri recommence a chercher, 
jusqu 'a ce qu'il finisse par trouver un 
bloc de marbre convenant pour la 
statue.

L'oeuvre, une fois terminee, mesure 
un peu plus de deux metres de haut et 
repose sur un piedestal de quatre-vingt- 
six centimetres. Cette derniere oeuvre 
majeure de la carriere de M ahonri est 
devoilee le jour de 1'anniversaire de 
Brigham Young, le le r juin 1950. 
Mahonri a soixante-treize ans. Apres 
avoir fini la statue, il commence a vivre 
plus detendu et se reposant davantage. 
II continue a travailler quand il le peut, 
meme apres 1951, malgre sa mauvaise 
sante.

II m eurt a Norwalk (Connecticut), le 2 
novembre 1957, a l'age de quatre-vingts 
ans. Le lendemain, le New York Time 
public un article sur la mort de I'artiste, 
avec la manchette suivante: «Le sculp
teur Mahonri Young est mort. Le petit- 
fils du dirigeant mormon etait repute 
pour ses bronzes. II a instruit des etu- 
diants dans notre ville» [16].

Tout au long de sa vie et meme apres 
sa mort, Mahonri Young est reste inva- 
riablement en relation avec son heritage 
mormon. A la pointe de sa carriere, le 
magazine Life a ecrit un  article sur le 
scupteur: «Mahonri Young preserve, 
par sa scupture, 1'heritage de son passe 
mormon [17].» Dans ses propres notes 
autobiographiques, il raconte qu 'au  
debut du siecle, quand il se preparait a 
quitter Salt Lake City pour aller faire des 
etudes a New York, une dame d 'u n  cer
tain age qui avait traverse les plaines 
pour fuir la persecution de Nauvoo 
1'avait averti de ne dire a personne qu'il

venait d 'U tah, ni que son nom de 
famille etait Young, ni qu'il etait mor
mon. Mais Mahonri decida qu'il ne 
renierait jamais son lieu de naissance, 
ses ancetres ni son heritage religieux et 
chaque fois qu 'on lui demandait d 'ou  il 
venait, il repondait fierem ent: «De Salt 
Lake City» [18].

Mahonri Young, depositaire de 1'heri
tage pionnier et petit-fils du colonisa
teur du grand bassin, a laisse, par ses 
culptures, le temoignage de son heri
tage qu'il avait honore pendant toute sa 
vie. □

t
Thomas Toone, professeur auxiliaire d'histoire 
de Tart d I'universite d'Etat d'Utah, est pere de 
sept enfants. II est assistant dans le groupe des 
grands-pretres de sa paroisse de Providence 
(Utah).
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rat, universite Brigham Young, 1974; et 
Thomas E. Toone, «Mahonri Young: His 
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versite d'Etat de Pennsylvanie, 1982.
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Moisson de foi dans les 
quartiers sud de Chicago

Linda Hoffman Kimball

Chicago est une ville a I'architec- 
ture unique. La tour Sears, par 
exemple, avec ses 110 etages, est 

le batiment le plus eleve du monde. Une 
autre construction recente est digne 
d 'interet; elle est situee dans les fonda- 
tions d 'u n  batiment en duplex des quar
tiers sud et sert maintenant de lieu de 
reunion pour la paroisse de Hyde Park 
du pieu de Chicago Heights dans 1'Illi
nois. Dans un coin se trouve une boite 
en bois de bonne fabrication, doublee

de plastique avec un tuyau d'arrosage 
qui redescend a I'interieur: les fonts 
baptismaux.

Ces fonts baptismaux temoignent de 
la maniere dont la paroisse de Hyde 
Park s'adapte a la croissance rapide de 
PEglise dans le quartier noir sur son ter- 
ritoire. Avant la construction des fonts 
baptismaux, les baptemes etaient 
accomplis soit dans la chapelle 
d 'O rland Park, a quarante-cinq minutes 
de distance, soit dans les eaux boueuses

et souvent tres froides d 'u n  petit etang 
en bordure du Lac Michigan a proxi- 
mite. Comme les baptemes se faisaient

De gauche a droite: Cathy Stokes, 
presidente de la Societe de Secours de 
la paroisse de Hyde Park.



de plus en plus frequents, 1'anclen diri- 
geant de mission de paroisse, Glenn 
Mayhew, a decide que le temps impre- 
visible et les difficultes de transport 
pour les convertis et les membres sans 
automobile exigeaient une autre solu
tion. Avec Taide de John Coleman (qui 
est Tun des derniers a avoir ete baptise a 
Orland Park), frere Mayhew a construit 
ces fonts baptismaux provisoires. Soeur 
Wallis Mayhew, ingenieur d'exploita- 
tion de I'eau, a apporte son aide au 
projet.

La paroisse a encore beaucoup de tra
vail missionnaire a faire. D 'apres le 
recensement de 1980, la population des

quartiers sud de Chicago sur le territoire 
de la paroisse est de 476 000 habitants. A 
1'exception d 'une petite communaute 
espagnole a proximite et de la commu
naute de Hyde Park d'environ 2,5 kilo
metres carres, la population des quar
tiers sud de Chicago est composee a 
97% de Noirs.

Le batiment de la paroisse est situe lui- 
meme dans Hyde Park, pres de 1'uni- 
versite de Chicago dont les etudiants 
ont apporte par le passe a la paroisse un 
grand nombre de membres fideles bien 
que toujours renouveles. Mais, ces dix 
dernieres annees, les membres de 
I'Eglise du quartier sud sont devenus

plus sedentaires, a 1'image du voisi- 
nage. Beaucoup d'etudiants ayant ter- 
mine leurs etudes apportent une stabi- 
lite bienvenue en choisissant de travail- 
ler dans Chicago et de s'etablir a Hyde 
Park au lieu d'aller s'installer dans la 
banlieue. Beaucoup ont choisi de rester 
a Hyde Park, par enthousiasme pour 
leur activite et leurs relations dans 
I'Eglise.

»Quand la plupart des gens pensent 
aux quartiers sud de Chicago, ils se 
representent les demonstrations de vio
lence et les interventions de la police 
que 1'on voit a la televisions dit frere 
Mayhew. «Tout n 'est pas ainsi. En gene
ral, la population du territoire de notre 
paroisse est constituee de travailleurs 
citadins de classe moyenne et 
d'ouvriers qualifies. Cependant, les 
quartiers uniquem ent habites par des 
families, qui recouvrent une partie 
importante de la superficie de la bran- 
che, n 'on t ete ouverts au travail mis
sionnaire que tres recemment.

La majeure partie des cas de convertis 
noirs de ces quartiers d'habitation res- 
semblent aux cas des convertis de par- 
tout. Jacquelyn Shoto, infirmiere pri- 
vee, decrit son entree dans I'Eglise. Elle 
avait un  peu lu a propos du mode de vie

L horizon de Chicago 
est domine par la tour 
Sears de 110 etages

Ce batiment de trois etages est le local de la paroisse de Hyde Park.
Le gardien de la paroisse et conseiller du college des anciens,
Lester Jefferson, devant un mur haut en couleurs dans les quartiers sud 
de Chicago. Susan Rugh, I'Epouse de I'eveque
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De gauche a droite: Pour loger le notnbre croissant de personnes dans I'assemblee, la reunion de Sainte- 
Cene se deroule dans deux salles principales: la Sainte-Cene est benie dans I'une, et dans Vautre, on 
suit la reunion sur un reseau de television. Jacquelyn Shoto, qui trouve «un sens reel de la famille» dans 
I'Eglise. Hattie et Victor Soil se sont apergu que VEvangile les aidait a mieux apprecier leur prochain.

-

des saints des derniers jours, mais elle 
ne savait pas comment se mettre en rela
tion avec I'Eglise. Un jour, trois soeurs 
qui faisaient du porte a porte sont 
venues frapper chez elle. Elle etait prete 
a leur dire qu'elle n 'avait pas le temps, 
mais elles ont dit qu'elles etaient de 
I'Eglise de Jesus-Christ des Saints des 
Derniers Jours. Elle etait si heureuse de 
les voir qu'elle les a presque tirees pour 
qu'elles entrent.

«Je voulais savoir davantage comment 
servir Dieu», dit soeur Shoto. «L'Eglise 
m 'a  enseigne comment rendre service. 
L'Evangile nous apprend a nous occu- 
per les uns des autres, a faire preuve de 
compassion pour autrui. Recemment, 
nous nous sommes aper^u que mon 
mari avait un  cancer. Ce fut une periode 
de reflexion et de lutte. J'ai reussi a trou- 
ver un  certain apaisement et je me suis 
dem ande: «Est-ce que j'aurais ete aussi 
forte si je n'avais pas ete une sainte des 
derniers jours ?»

«Je trouve que I'Eglise a vraiment le

sens de lafamille. Je suis reconnaissante 
du soutien que m 'apportent mes freres 
et mes soeurs de la paroisse. Personne 
n 'est si occupe qu'il ne puisse vous 
ecouter, s'occuper de vous ou prier avec 
vous. J'ai I'impression d'avoir retrouve 
mon foyer. Je ne me suis jamais sentie 
aussi bien dans une Eglise auparavant. 
Je sais que c'est I'Eglise veritable de 
Dieu.» Susan Walker a grandi a Selma 
(Alabama) et elle est venue a Chicago en 
1950 pour apprendre a jouer du piano. 
Puis elle s 'est mariee et s 'est installee 
dans la ville. Malgre de petits revenus et 
des tragedies personnelles, par exemple 
la mort de deux filles en bas age, soeur 
Walker a toujours mene une vie de ser
vice genereux. Pendant vingt ans, elle 
s'est occupee d 'u n  enfant adoptif qui 
avait des problemes mentaux. Elle lui a 
appris a lire un  peu, bien que 1'Etat pre- 
tendit qu'il etait aveugle et incapable 
d 'apprendre. M aintenant qu'elle est 
veuve, elle aide son propre fils a elever 
ses trois enfants.

Soeur Walker a pris contact avec 
I'Eglise il y a longtemps en trouvant un 
livre sur les saints des derniers jours 
dans la bibliotheque de son pere. Elle a 
ete fascinee par les images des pion- 
niers. Un jour, deux missionnaires sont 
arrives a sa porte. «Quand j'a i entendu 
qu'ils etaient mormons, j'a i dit: <Eh 
bien, entrez!>», a dit soeur Walker. 
«J'aimais la fa^on de prier de ces jeunes 
gens. Je n'avais jamais entendu des gar
dens prier comme cela auparavant. Et 
1'idee des prophetes modernes me plai- 
sait beaucoup. Je sens que j'a i change 
completement depuis que je suis mem- 
bre de cette Eglise.»

Le gardien de la paroisse, Lester Jef
ferson, deuxieme conseiller dans la pre- 
sidence du college des anciens, a 
accueilli les missionnaires a sa porte en 
octobre 1982. «J'ai ete tres impressionne 
par les missionnaires. Ils ont fait preuve 
d 'u n  amour reel pour moi des que nous 
nous sommes rencontres. Us temoi- 
gnaient egalement d 'u n  grand amour



pour notre Pere celeste.» Lester Jeffer
son a ete baptise en decembre 1982. Les 
lemons du plan de salut et le concept du 
bapteme pour les morts lui ont plu parti- 
culierement et depuis, il est alle au tem
ple pour recevoir sa dotation et pour 
faire I'oeuvre pour certains membres de 
sa famille.

«J'apprecie la confiance que I'Evan- 
gile me donne», dit frere Jefferson. «Un 
autre aspect que faim e, c'est le renon
cement aux exces pour se qualifier 
comme membre de I'Eglise: pas
d'alcool, pas de tabac et acceptation de 
payer la dime.»

Administratrice de la sante publique 
et presidente de la Societe de Secours, 
Cathy Stokes est aussi une convertie 
noire. Elle dit de son interet pour une 
methode prechant le renoncement aux 
exces: «L/une des raisons pour laquelle 
je crois que I'Eglise attire les Noirs, c'est 
la relation etroite entre ce qu'elle preche 
et ce qu'elle fait. Q uand nous voyons 
I'Eglise en action, nous disons: «Bon, 
voila un groupe qui agit vraiment 
comme il preche.>' Je pense que la since- 
rite de I'Eglise est attirante. On est cense 
payer volontairement la dime, suivre la 
loi de chastete et de fidelite et observer 
la Parole de Sagesse. II n 'y  a pas d'hypo- 
crisie.

«I1 est normal», poursuit soeur Stoke, 
«que cette Eglise dans son contexte his- 
torique americain accueille tout le 
monde. Dans I'Eglise, il est important 
que tous les membres apprennent a 
vivre, a travailler et a adorer ensemble.»

Bien que la majeure partie des mem
bres de la paroisse soient des habitants 
paisibles du voisinage, le territoire ren- 
ferme des zones de haute criminalite. A 
ce titre, pas de difference avec la plupart 
des autre grandes villes du monde. «Le 
crime, les groupes d'action, 1'alcool et la 
drogue, le chomage, I'analphabetisme, 
les parents seuls, la discrimination, 
nous avons a faire a tous les problemes 
de la societe citadine dans la paroisse, 
directement ou indirectement», dit frere 
Mayhew.

Par leur metier, Hattie et Victor Soil 
traitent chaque jour de problemes de ce 
genre. Frere Soil, qui est actuellement le

premier conseiller dans 1'episcopat de la 
paroisse de Hyde Park, est charge de 
controler la frequentation des lycees de 
la metropole. Soeur Soil est conseillere 
aupres des etudiants issus d 'u n  milieu 
pauvre. «L'Eglise m 'a aidee a apprecier 
mieux les gens issus de divers milieux, 
de differentes races et de differentes cul- 
tures», a dit soeur Soil. «J'ai appris que 
nous avons beaucoup en commun et 
que nous pouvons apprendre les uns 
des autres. L'Evangile m 'apprend la 
compassion. II a donne un  objectif a ma 
vie.»

Thomas Rugh, Teveque, qui fait son 
doctorat d'histoire de Tart a Tuniversite 
de Chicago et qui travaille pour une 
caisse de retraite, d it: «Nous avons des 
membres fideles qui sont devoues, qui 
travaillent dur et qui ont un  esprit de 
groupe. Certains sont pauvres et ont 
des problemes d'emploi. Nous avons le 
moyen d 'aider ces gens dans ce genre 
de difficultes: specialistes pour
Temploi, reunion d 'arts menagers et 
projets de service de paroisse, mais ces 
moyens doivent etre adaptes a un  envi- 
ronnem ent urbain. Cela n 'est pas 
encore vraiment realise; pour le 
moment, il y a des problemes de cho
mage dans la paroisse, et cela me gene. 
L'avenir est prometteur, ici. Nous vou- 
lons apporter beaucoup dans la vie de 
nos concitoyens de Chicago et repandre 
TEvangile retabli.»

Les membres ont fait preuve d'inge- 
niosite pour tendre fraternellement la 
main et pour integrer des cultures diffe
rentes afin d'affermir «Tunite de la foi». 
Les fetes attirent des foules de person- 
nes par leur cuisine authentique du 
Sud. Les jeunes ont ecrit et interprete 
un roadshow de pieu a propos de la con
version d 'une famille noire, «L'aube 
d 'u n  jour nouveau pour les quartiers 
sud de Chicago». Les exercices d'ouver- 
ture de la Primaire incluent souvent des 
activites et des chants sur Tamour de 
Dieu pour tous ses enfants.

L'histoire des Noirs apporte un  com
plement passionnant de recits edifiants 
pour affermir Tengagement commun 
dans TEvangile. Dans un  discours de 
reunion de Sainte-Cene, Lenora Soil,

onze ans, a parle de Harriet Tubman, 
figure de marque dans le mouvement 
d 'aide aux esclaves qui avaient fui avant 
Tere abolitionniste qui a precede la 
Guerre de Secession aux Etats-Unis, 
comme d 'u n  modele de courage. Lors 
d 'une  veillee, Hattie et Victor Soil ont 
exprime leurs conceptions personnelles 
sur le mouvement des droits civils aux 
Etats-Unis, et ils ont fait le lien entre ces 
experiences et leur conversion a 
I'Eglise.

Soeur Mayhew dit: «Nous sommes 
comme deux mondes differents qui se 
rencontrent et qui apprennent Tun a 
propos de Tautre. C 'est passionnant. 
Ce n 'est pas toujours bien. C 'est diffi
cile. C 'est enrichissant. C 'est tout cela 
en meme tem ps!»

Passionnant, pas toujours bien, diffi
cile, enrichissant et surpeuple! Pour 
loger le nombre croissant de convertis 
locaux et le surcroit saisonnier d 'e tu 
diants, la reunion de Sainte-Cene se 
deroule dans deux salles principales: la 
Sainte-Cene est benie dans Tune, et 
dans Tautre, on suit la reunion sur un 
reseau de television. Un systeme de 
sonorisation permet de suivre la reu
nion dans trois autres salles qui servent 
egalement de salles pour les enfants agi- 
tes. Les classes de TEcole du Dimanche 
se reunissent dans tous les espaces dis- 
ponibles, des cuisines jusqu'aux pla
cards.

«Dans Chicago, ou plusieurs millions 
de personnes n 'on t jamais entendu par- 
ler de TEvangile retabli, ceux des quar
tiers sud qui ont accepte activement le 
message sont des pionniers dans tous 
les sens du terme», a dit Tancien presi
dent de pieu, Glenn A. Pond. «Nos fre- 
res et soeurs noirs revivent dans une cer- 
taine mesure les difficultes qu 'ont ren- 
contrees les premiers pionniers. Ils doi
vent souvent faire de gros efforts pour 
s 'adapter a la societe et a la commu- 
naute de I'Eglise. Ils ont une grande 
force emotionnelle et mentale pour gar- 
der une foi solide. Ils font preuve de 
qualites personnelles exceptionnelles, 
ils ont des qualites de dirigeants et ils 
aiment beaucoup leur prochain. C 'est 
merveilleux d 'etre ici.» □



UNE PETITE LUEUR 
DANS L'OBSCURITE

Jack Weyland

Pour la premiere nuit dans la nou- 
velle maison, la famille dormit sur 
le sol dans des sacs de couchage 

parce que le camion de demenagement 
avec les meubles n 'etait pas arrive. Le 
lendemain matin, juste le temps de pas
ser du sommeil a la pleine conscience, 
Kevin n'arrivait pas a se rappeler ou il se 
trouvait. De sa place sur le sol de la cham- 
bre vide, les murs semblaient etrange- 
m ent converger, comme inclines au~

dessus de lui. Un seul rayon de soleil des- 
sinait des zones de clair et d'om bre sur le 
sol et le mur. Dans la lumiere dansaient 
de petits grains de poussiere, comme 
rythmes par la musique d 'u n  chant inau
dible.

Puis, comme un reve que Lon ne se 
rememore que vaguement, il se rappela 
graduellement avoir quitte leur maison, 
les dernieres paroles maladroites avec 
ses amis du college des pretres, chacun

comprenant les liens etroits qu'avaient 
tisses les annees de campement, de 
sports et d'activites de la pretrise. Genes 
d'exprim er leurs sentiments par des 
mots, ils en vinrent a de petites plaisante- 
ries puis, pour finir, a des poignees de 
main gauches et precipitees. Puis il y eut 
le trajet en voiture. Le pere de Kevin 
laissa son fils conduire sur une partie de 
Lautoroute a quatre voies qui traversait 
les plajnes vers le nord.



Kevin ramena la couverture du sac de 
couchage sur son visage, hum ant la deli- 
cieuse odeur de feu de camp dans les 
montagnes a quatre-vingt kilometres de 
son ancienne adresse. II se rappelait son 
ami Jose qui etait parti camper la veille.

Kevin se rappelait la premiere fois ou il 
avait vu Jose. Ils avaient alors tous les 
deux neuf ans. Le garden d 'une nouvelle 
famille du voisinage avait traverse la rue 
et avait regarde Kevin s'entrainer a faire 
des tractions sur les bras a la branche 
d 'u n  arbre devant la maison.

-  Combien tu en fais ? avait demande 
Jose

-  Vingt
-  C 'est pas beaucoup. Moi, j'en  fais 

trente.
A la fin de la journee, ils en faisaient 

tous les deux quarante.
Au fil des annees, ils s'etaient encoura

ges Tun 1'autre a relever des defis. Ils 
avaient ete presentes tous les deux en 
meme temps au rang d'Aigle scout. Puis 
ils avaient appris a skier, a jouer de la gui- 
tare, a faire du cross, du basketball, de la 
peche au lancer et, juste avant le depart 
de Kevin, de la varappe.

Souvent, 1'ete, le vendredi apres-midi, 
Jose et Kevin allaient dans les montagnes 
et cam paient: ils faisaient de la marche, 
allaient a la peche ou grimpaient dans les 
roches de granit ou ils campaient. Le 
samedi soir, ils pliaient bagages et retour- 
naient chez eux pour assumer leurs res- 
ponsabilites de la pretrise le dimanche.

Sans Jose, je ne serais jamais devenu 
un  Aigle scout, ni rien du tout, d'ailleurs, 
pensait Kevin en sortant de son sac de 
couchage et en ram pant vers sa valise. En 
fouillant a 1'interieur, il trouva son surve- 
tement, ses chaussettes et ses tennis, 
qu'il enfila. II traversa sans bruit la mai
son en veillant a ne pas deranger ses 
parents ni ses deux freres cadets.

Assis sur le perron de devant, il scruta 
les environs pour la premiere fois a la 
lumiere du jour. Apres quelques m inu
tes, il comprit ce qui le genait dans les 
maisons du lotissement. Parmi les cen- 
taines de maisons qui se dressaient au 
bord de la rue de banlieue qui tournait, il 
n 'y  avait que quatre modeles differents. 
Toutes les cinq maisons, il retrouvait 
exactement celle dans laquelle sa famille 
allait habiter.

II fit trois pates de maisons au pas de 
course et arriva a une avenue qu'il 
remonta, passant devant des magasins et 
des stations service, dont certaines 
etaient juste en train d'ouvrir pour la 
journee du samedi. Le temps etait 
humide, et cela lui faisait transpirer les 
bras et les visage.

Le grand lycee se trouvait devant lui 
sur 1'avenue apres 1'autre rue transver- 
sale. Son pere le lui avait montre quand 
ils etaient passes par la, la veille au soir.

«C'est la que tu iras a l'ecole.» II se rap
pelait la voix de son pere, la veille, alors 
qu'il faisait maintenant le tour du bati- 
ment au pas. Son pere ne semblait pas 
comprendre comme cela lui etait difficile 
de demenager. «Je sais que tu penses que 
tu laisses tout derriere toi», lui avait dit 
son pere. «Mais tu te feras de nouveaux 
amis dans la region.»

Finalement, Kevin se dirigea vers la 
piste ovale qui entourait le terrain de 
football.

H avait parcouru un peu plus de deux 
kilometres en courant quand elle appa- 
rut. II avait entendu quelqu 'un appro- 
cher, puis elle le depassa, dans son sur- 
vetement rouge vif, sa queue de cheval 
sautillant a mesure qu'elle s'eloignait. II 
verifia sa montre pour etre sur qu'il 
maintenait son allure pendant six kilo
metres.

Un demi-tour plus loin, elle s'arreta et 
commen^a a marcher. II la rattrapa et la 
depassa.

Un peu plus tard, elle le depassa a nou
veau et se remit a marcher.

H decida d'accelerer le pas. Q uand il la 
rejoignit, il courait beaucoup plus vite. 
Comme elle marchait, il la depassa avec 
satisfaction, certain qu 'une fille n 'avait 
pas assez d'endurance pour le rattraper.

Un quart de tour plus loin, elle le 
depassa en courant. II se fit violence, peu 
dispose a laisser une fille le depasser. Ils 
continuerent au meme niveau pendant 
un  quart de piste. Puis elle le depassa len- 
tement, dans le sprint du dernier tour 
avant de s'arreter et de poursuivre en 
marchant.

Quand il la rattrapa, il s'arreta egale- 
m ent pour marcher.

-  Vous courez pas mal pour une fille.
De toute evidence, elle ne prenait pas 

cela pour un  compliment.

-  Ah bon?, dit-elle en repoussant les 
meches qui lui retombaient sur le visage. 
Et vous, vous ne courez pas trop m a l. . . 
pour un  garden. Lentement, mais sure- 
ment, pas vrai?

Sur cette insulte, elle partit a toute 
vitesse sur la moitie de la piste avant de 
sortir de 1'ecole.

Le lendemain, un  dimanche, avant le 
debut de la classe de 1'Ecole du Diman
che, le president de 1'Ecole du Dimanche 
vint au devant de la famille de Kevin, et il 
aida chacun a se rendra dans la bonne 
salle. O n £uida d 'abord les freres de 
Kevin. Puis le frere appela d 'u n  bout du 
foyer: «Josiane, tu peux venir ici?»

Kevin se tourna et vit la jeune fille de la 
piste. O n les presenta 1'un a 1'autre et on 
dem anda a Josiane de lui montrer ou se 
tenait la classe. «On dirait que le nombre 
d'eleves va presque doubler avec lui, 
n 'est-ce pas?», demanda le president 
quand ils partaient chercher la salle.

«On dirait que je vous suis toujours, 
n 'est-ce pas ?», dit Kevin en plaisantant 
alors qu'elle marchait devant.

Elle se retourna et sourit. «Je regrette 
d 'avoir ete mauvaise hier. J'ai beaucoup 
travaille la course, et je crois que ce n 'est 
pas une plaisanterie pour moi.»

Ce jour-la, la classe se composait de 
Josiane, de Kevin et d 'u n  garden qui 
venait d 'une  autre paroisse. Kevin 
trouva que 1'instructrice, soeur Mathieu, 
avait au moins soixante ans. Elle s'etait 
convertie auparavant depuis six mois et 
etait un peu dure d'oreille. Elle lisait un 
grande partie de la le<;on dans le manuel. 
Kevin la compara soudain a son instruc- 
teur dans son ancienne paroisse, qui se 
preparait si bien qu'il n 'apportait jamais 
le manuel en classe. Que peut-elle 
m 'apprendre, pensa-t-il, en s'affaissant 
dans sa chaise de maniere a pouvoir 
regarder par-terre et penser a ses amis de 
la-bas.

Le lundi matin, Kevin se presenta au 
bureau du lycee et s'inscrivit pour les 
cours. II finit pas sortir du bureau au 
moment du changement de classes. Le 
couloir interminable, comme une artere 
du corps humain, acceptait la masse pal- 
pitante et mouvante, pour la repartir 
petit a petit dans differentes salles de 
classe.

Comme e'etait encore le debut de
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I'annee scolaire et qu'il ne s'agissait que 
de la deuxieme semaine de classe, ses 
professeurs ne firent pas plus attention a 
lui. Dans ses deux premiers cours il resta 
assis, sans qu 'on le connaissse. Quand la 
cloche retentit, d'anciens amis se regrou- 
perent, le laissant seul, sans faire atten
tion a lui.

A onze heures, il avait sociologie. II lui 
fallut un moment pour trouver la classe, 
de sorte que quand il arriva, elle etait deja 
presque pleine. II trouva une table libre et 
s'assit.

A sa gauche, un  garden regardait un 
magazine pornographique. II ricanait en 
tournant lentement les pages, faisant 
une volee de remarques vulgaires a son 
ami devant lui.

Kevin detourna les yeux pour eviter de 
voir Timage bien en evidence sur le 
bureau d 'a  cote. II sentait son estomac se 
retourner; il serra les dents en pensant 
avec depit qu'il aurait voulu que son pere 
fut present pour voir certains de ses nou- 
veaux amis dans sa nouvelle ecole.

-  Eh, t'es  un nouveau?
Kevin se retourna et vit le garden qui le 

devisageait, tenant dans une main le 
magazine roule. II dit en acquiescent: 
«Oui. Nous venons d'arriver.»

«Sensass. Je m 'appelle Fischer», dit-il, 
en souriant de toutes ses dents. «Tas 
deja vu ce num ero? Tiens, regarde un 
peu.» II laissa tomber le magazine sur le 
bureau de Kevin.

Kevin reflechit rapidement, le genie du 
mal et le genie du bien plaidant en lui 
pour qu'il ouvre ou qu'il n 'ouvre pas le 
magazine afin d'eviter de froisser la seule 
personne qui avait essaye de se Her 
d'am itie avec lui.

«Tu te grouilles», dit le garqion avec 
impatience. «Le cours va commencer. Tu 
veux pas 1'regarder, hein?»

Kevin se tut pendant un long moment, 
puis rendit le magazine en souriant. 
«Plus tard. Pas le temps maintenant.»

II crut d 'abord que e'etait une victoire. 
Apres tout, pensa-t-il. Je n 'a i pas regarde 
le magazine. Mais il se sentait mal a 
1'aise.

La classe commen^a avec monsieur 
Martin qui hurlait pour que tout le 
monde se calme. Monsieur Martin avait 
la voix et le visage d 'u n  gangster de 
cinema, mais grace a cela ou malgre cela.

L 'inconnue q u i courait le  rattrapa. II courut p lu s  v ite , ne  
v o u la n t p as la  la isser  le  d ep asser . M ais len tem en t, e lle  le  la issa  
en  arriere, en  formant I'a llure pour la  d ern iere m o itie  de p iste .

il reussissait a maitriser et a interesser sa 
classe.

«Aujourd'hui», dit-il en se penchant 
sur le devant du bureau, «nous aliens 
parler du fondement moral qui vous sert 
pour prendre des decisions ou de ce qui 
vous pousse a faire ce que vous faites. Fi
scher, d 'habitude, vous avez quelque 
chose d 'interessant a dire. Pourquoi 
faites-vous certaines choses et pas 
d'autres?»

Fischer etendit les jambes dans le pas
sage pour se donner un  air plus detendu 
que nature. «Je sais pas. Je suis pas un 
philosophe. J'agis, e'est tout.»

-  Mais comment decides-tu ?
-  Ben, dit-il avec un  sourire pervers, si 

e 'est amusant, je le fais. Sa remarque sus- 
cital'approbation d 'une  grande partie de 
la classe.

-  Kim, qu'est-ce qui te pousse a pren
dre telle ou telle decision?, demanda 
monsieur Martin.

Kim etait assise a trois sieges de Kevin. 
Elle le fascinait. On aurait dit que e'etait 
un  sculpteur qui avait modele son visage 
avec ses pommettes hautes. Elle le sur- 
prit en train de la regarder et elle lui langa 
un  rapide sourire.

-  Je pense qu'il est important d 'etre

sincere, repondit-elle. Nous vivons a une 
epoque de liberte, n'est-ce pas? Toutes 
les anciennes barrieres sont tombees. 
Nous sommes libres de faire tout ce que 
nous voulons pour autant que cela ne 
nuit a personne. Done, la seule obliga
tion consiste a etre honnete avec ses sen
timents.

La discussion aborda le sujet des sor
ties entre jeunes. Kim leva la main et 
monsieur Martin lui donna la parole.

-  Si une fille sort avec un  garden, dit- 
eUe, tapotant nerveusem ent son crayon 
sur la table, «et qu'elle 1'aime vraiment, 
et si elle Tinteresse vraiment, alors, je 
crois qu'ils ont le droit d'utiliser leur 
liberte. Je veux dire, a quoi bon etre libre 
si on ne s 'en  sert pas?

Monsieur Martin s'approcha grave- 
m ent de Kim. «Tu as dis s'il est sincere 
sur le moment. Mais qu'arrive-t-il quand 
il ne Taime plus?»

Kevin etait assis assez pres pour la voir 
fermer un  instant les yeux, comme si 
monsieur Martin avait trouve la faille. 
Elle ne per dit contenance q u 'un  instant 
et la majeure partie de la classe ne remar- 
qua pas sa gene. «Bon, bien sur, les gens 
changent . . . et ils se separent. Mais si 
seulement ils essaient d 'etre sinceres
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avec leurs sentiments)), dit-elle d 'une 
voix tramante, «quand ils sont ensemble, 
qu'est-ce qu 'on  pent esperer de plus ?»

Au fil de la discussion, Kevin comprit 
soudain qu'il attendait que quelqu'un se 
leve et presente des arguments centre les 
idees plaidant de faire tout ce qui semble 
amusant, que quelqu'un dirait que la 
liberte implique la responsabilite. Dans 
les classes de son ancienne ecole, bien 
qu 'on  eut invoque les meme raisons pour 
1'amour libre, certains de ses amis 
avaient toujours defendu les principes 
de 1'Evangile.

A la fin de la classe, il remarqua que la 
personne qu'il esperait n 'etait plus la. Et 
il comprit avec encore plus de peine qu'il 
n 'avait pas ete cette personne.

A la fin de la classe, Kevin alia se pre
senter a monsieur Martin, qui lui donna 
des consignes deja donnees aux autres.

Q uand Kevin se retourna pour partir, 
Kim 1'attendait.

Tu es nouveau, hein ? Tu veux que je te 
montre comment aller a la cantine ?

Us prirent la file et m angerent seuls a 
un  bout de table dans le coin. Pendant 
qu'ils mangeaient, d 'autres gardens arri- 
verent et parlerent avec Kim. Quand ils 
quitterent la cantine, elle lui d it: «Pour le 
moment, je sors avec personne . . .  a tout 
hasard.»

Ils sortirent en direction du pare de sta- 
tionnement derriere 1'ecole. II etait plein 
d 'etudiants qui mangeaient dans les voi- 
tures ou qui parlaient.

-  Ici dans le parking, tu peux te procu
rer tout ce dont tu as besoin, lui dit-elle.

II la regarda d 'u n  air intrigue.
-  Tu sais? De la biere, de la marijuana, 

tout ce qu'il te faut.
-  Ah bon, dit-il, en regardant attentive- 

m ent les voitures remplies d'etudiants.
-  J'ai presque tout laisse tomber. Main- 

tenant, je me reserve pour les grandes 
occasions. Et toi?

-  Je n 'a i jamais essaye.
-  Jamais ? Pourquoi?
-  Je ne sais pas, dit-il faiblement, sen- 

tant encore son estomac se serrer.
-  Tu devrais, dit-elle en lui touchant le 

bras. Rien que pour voir ce que e'est. 
C 'est marrant. Un jour, quand mes 
parents seront partis, je te le dirai. Peut- 
etre qu 'on  pourra in viter quelques autres 
et faire une bourn.

En approchant de la maison apres 
T ecole, il vit des cartons vides et comprit 
que le camion etait arrive. II passa la 
porte, longeant plusieurs boites dans 
Tentree, dit bonjour a sa mere et 
demanda s'il pouvait se reposer quel
ques minutes avant de Taider a defaire 
les paquets.

Apres avoir deplace quelques boites 
par-terre dans sa chambre, il s'effondra 
sur son sac de couchage, ramena la cou- 
verture sur son visage pour se rememo- 
rer Todeur de son dernier campement 
dans les montagnes avec Jose. Ils avaient 
peche chaque jour. La neige s'accrochait 
encore en congeres sur certains versants 
ombrages, et ils pouvaient prendre un 
poisson et le jeter a quelques metres sur 
la neige pour le garder au frais. II se rap- 
pelait avoir parle avec Jose des jeunes fil- 
les avec lesquelles ils sortaient. Mais elles 
etaient differentes, pensa-t-il. II etait bien 
compris qu'elles vivaient les principes de 
TEvangile.

Quelques minutes apres, il se for^a a se 
lever pour aider sa mere.

A six heures, la famille se reunit autour 
de la table de cuisine, en trebuchant sur 
les caisses pour Tatteindre. Pour le diner, 
ils avaient du beurre de cacahuetes, des 
sandwiches et du lait.

-  L'ecole a bien marche, aujourd'hui?, 
demanda sa mere. Ses deux jeunes freres 
se battaient pour raconter leurs aventu- 
res a Tecole primaire.

-  Kevin, tu ne t'es pas trop perdu 
aujourd'hui?, demanda son pere.

-  Non, dit Kevin, ne sachant pas com
ment expliquer.

-  Bon, ce soir, annon^a sa mere, tout le 
monde deballe les paquets. Allons-y 
pour finir a temps.

Kevin deballait les caisses de livres 
pour leur nouvelle bibliotheque. Pour 
rendre le travail moins ennuyeux, il se 
mit a ecouter, pas seulement la musique, 
mais les paroles des chansons; Tune 
d'elle le fascinait. Elle etait interpretee 
par une femme. Au milieu de la chanson, 
il comprit qu'il etait en train d'imaginer 
Kim lui chantant les paroles. La musique 
etait douce, la melodie agreable, Taccom- 
pagnem ent a la guitare etait bon ; mais les 
paroles etaient mauvaises, du moins si 
on les comparait a ce qu 'on  lui avait 
appris dans TEglise.

II sentit que la bataille interieure deve- 
nait plus apre. II finit par se relever et par 
eteindre la radio. Pendant sa deuxieme 
semaine d'ecole, Kevin decida d'essayer 
Tequipe de cross, en partie parce qu'il 
avait couru pour Tequipe de son lycee, 
la-bas, et aussi parce que Fischer etait le 
responsable de Tequipement et qu'il lui 
avait demande d 'en  faire partie.

Apres le premier essai de Kevin, 
Tentraineur lui dit qu'il etait bienvenu 
dans Tequipe. II prit sa douche et 
s'habilla. Fischer etait la, un sac de 
tenues d 'eqtrainem ent sales a la main, et 
il parlait aux autres de Tequipe.

-  Je vais vous raconter une histoire que 
j'a i entendue Tautre jour, commen^a Fis
her. Kevin prit sa brosse a cheveux et bat- 
tit en retraite vers une glace pour ne pas 
entendre la plaisanterie. A la chute de 
Thistoire, les autres rirent pour marquer 
leur approbation.

Kevin finit de se coiffer, puis revint a 
son vestiaire. Les autres etaient partis et 
Fisher finissait son travail.

-  Eh, tu  as entendu mon histoire de 
tout a Theure? Tu vas mourir de rire. 
C 'est un  gars q u i . . .

Kevin resta calmement a ecouter This
toire, sentant encore en lui le combat. II 
esperait qu'elle serait bientot finie, pas 
trop sale et qu'elle s'effacerait de sa 
memoire.

Fisher termina Thistoire. «Qu'est-ce 
que tu en dis, hein? Elle est bonne, non? 
C 'est Kim qui me Ta racontee Tautre 
jour. Bon, il faut que je parte.»

Kevin s'assit sur le banc devant son 
vestiaire et regarda fixement le sol pen
dant un  long moment. II sentit qu'il per- 
dait le controle de ses pensees.

Soudain, il se leva et mit ses vetements 
et ses chaussures de course.

M onsieur Schmidt, Tentraineur, sor- 
tait de son bureau pour rentrer chez lui 
juste quand Kevin se dirigeait vers la 
piste. «Tu es encore ici?»

-  Je vais encore courir, dit Kevin.
-  Huit kilometres par jour ne te suffi- 

sent pas ?
-  Je peux ? Est-ce que je pourrai encore 

entrer dans le gymnase quand j'aurai 
fini?

-  Bien sur, dit Tentraineur en allant 
vers la porte. «C'est ouvert jusqu 'a neuf 
heures.»



Sur la piste, Kevin se for<;a a courir 
d /un bon train, en essay ant de se liberer 
de toutes les mauvaises pensees qu'il 
avait dans la tete, esperant se purifier en 
transpirant.

Apres trois tours, Josiane apparut a 
cote de lui, courant a son rythme.

-  Que fais-tu id?, demanda-t-il tandis 
qu'ils couraient cote a cote.

-  Je cours toujours apres 1'ecole. Tu 
penses pouvoir me suivre aujourd'hui?

Ils parcoururent trois kilometres, puis 
Kevin s'arreta.

-  Je pensais que tu etais fatiguee, alors 
je me suis arrete, expliqua-t-il en mar- 
chant autour de la piste.

-  Moi, fatiguee, dit-elle en souriant 
pour le taquiner, en courant aussi lente- 
m ent? Pas besoin de t'arreter pour moi. 
Je peux courir pendant des heures a cette 
allure.

-  Ah bon, alors pourquoi ne fais-tu pas 
du cross ?

-  Parce que, dit-elle en s'essuyant le 
front, je suis une sprinteuse. Je cours le 
100 metres, le 200 metres, le 400 metres 
sur piste. J'ai aussi gagne quelques cour
ses. Et toi, tu en as gagnees?

-  Bien sur, la-bas.
-  Mais ici, c'est different.
-  C 'est ce que je vois», dit-il, en se sen- 

tant a nouveau oppresse et battu. Ils mar- 
cherent en silence pendant un  moment. 
Puis il dem anda:

-  Josiane, comment faites-vous pour 
tenir le coup ici?

-  Qu'est-ce que vous voulez dire?
-  Tout. Cette maniere de faire toujours 

des plaisanteries douteuses. On dir ait 
que tout le monde veut s'amuser.

-  Pas tout le monde, dit Josiane. II faut 
veiller a choisir tes amis. J'ai de tres bons 
amis qui ne sont pas membres de 
TEglise, mais ils ont des principes eleves.

-  Eh bien, tous ceux que j'a i rencontres 
font comme s'ils n 'avaient jamais 
entendu parler de chastete. Les choses 
sont differentes la-bas. J'ai un  ami la-bas, 
c 'est Jose. II vit toujours selon les princi
pes, mais il n 'est pas desagreable pour 
autant. II recherche toujours de nouvel- 
les aventures. Nous avons escalade des 
falaises de granit, cet ete. . .

-  Kevin, tu ne peux pas continuer a 
vivre la-bas. Maintenant, tu es ici, 
n'oublie pas. Je ne sais pas comment

c'etait la-bas, mais tu te trompes sur les 
jeunes d'ici. Tu pourrais faire connais- 
sance avec certains de mes amis au lieu 
de frequenter Fischer . . . et Kim.»

II se sentit rougir.
-  Pourquoi est-ce que tu dejeunes avec 

elle?, demanda Josiane.
-  Parce qu'elle est la seule qui ait fait 

Teffort d 'etre mon amie, dit-il, sentant 
que sa voix devenait dure.

-  Kevin, fais attention a elle.
-  Je croyais qu 'on  ne devait pas juger 

les gens.
-  D'accord, pardon. Mais fais atten

tion. Tu peux invoquer tous les pretextes 
en disant que tout est mauvais ici et que 
tout etait bien la-bas, mais tu  devrais te 
rendre compte que tu as choisi tes amis, 
la-bas, et que tu choisis tes amis ici. C 'est 
toi qui les choisis. N 'accuse pas Tendroit. 
Assume tes responsabilites.

Ils s'arreterent de marcher et se mirent 
a se disputer.

-  Tu es jalouse.
-  Qu'est-ce que tu veux, Kevin? Une 

excuse pour aller avec elle de maniere a 
ce que, si tu rates ta vie, tu  puisses tou
jours dire que les choses sont mauvaises 
par ici et dire que tu ne pouvais done pas 
t'em pecher de commettre une erreur ici? 
C 'est ce que tu  veux? Une excuse?

II voulut la quitter, la laisser sur la 
piste, pour ne jamais affronter sa ques
tion. D se retourna et commen^a a s'eloi
gner.

Elle le rattrapa et marcha a cote de lui. 
Ils ne dirent rien pendant un tour. Puis 
elle dit calm em ent: «Kevin, je ne suis pas 
ton ennmi. Je veux etre ton amie. 
D'accord ?»

II ne dit rien pendant un  instant. Ses 
premieres paroles lui sortirent faibles et 
hesitantes. «Kim est la plus belle fille que 
j'a i jamais connue.»

-  Je sais, dit Josiane calmement.
Apres cela, il courut avec Josiane cha-

que jour apres la fin de Tentrainement 
avec Tequipe.

Une semaine apres, quand ils eurent 
fini et qu'ils marchaient ensemble, il se 
confia encore a elle. -  Kim m 'a  invite a 
une soiree chez elle samedi en huit.

-  Tu vas y aller?
-  Je ne sais pas. Quelque chose en moi 

me pousse a dire oui: je m 'amuserai. 
Quelque chose me dit qu'il ne faut pas

que j'y  aille. Je crois que le plus fort 
Temportera.

-  Kevin, dit-elle en lui touchant le bras, 
n 'y  va pas. Cela ne sera pas pour ton 
bien.

-  Je sais. Mais si je n 'y  vais p a s . . . cette 
fois-ci?, dit-il au supplice. Comment 
ferai-je la prochaine fois qu'elle me le 
dem andera ? Qu'est-ce que je dirai alors ? 
Quand est-ce que je vais craquer et par- 
tir ? Q uand done cet endroit finira-t-il par 
m 'avoir? Je veux retoum er chez mes 
amis la-bas.

-  Kevin, est-ce que tu as prie a ce pro- 
pos ? Je veux dire reellement prie a pro- 
pos de tes problemes ?

II secoua la tete et confessa:
-  «Je ne me suis jamais senti digne de 

prier.»
-  C 'est justem ent la qu'il faut prier le 

plus.
Cette nuit-la, il fit un  reve. Dans son 

reve, il pechait dans un  bateau avec Jose, 
comme ils Tavaient fait si souvent. 
C 'etait le meme lac dans les montagnes 
que celui ou ils etaient alles cet ete. 
D 'abord, il attrapait un  poisson, riait 
avec Jose et passait un  bon moment. Puis 
le reve changeait: il etait seul dans le 
bateau. Le bateau avait un  trou, et tout ce 
qu'il avait, c'etait un  gobelet en plasti- 
que. D 'abord, il reussissait a ecoper, 
mais la situation s'aggravait. II ecopait de 
toutes ses forces pour empecher le 
bateau de couler, mais il pouvait voir 
Teau remplir le bateau. Levant les yeux, 
il vit Kim et Fischer sur le rivage, qui se 
moquaient de lui et qui criaient pour qu'il 
laisse le bateau couler.

Soudain, il s'eveilla de son reve. II etait 
tout moite et sa couverture etait en desor- 
dre. II sortit de son lit, alluma la lumiere 
et regarda Theure. II etait m inuit trente.

II s'allongea et essaya de se rendormir, 
mais il n 'y  arriva pas. Toutes les mauvai
ses pensees repassaient dans sa tete a la 
suite Tune de Tautre. II rejeta en arriere 
les couvertures et sauta de son lit. II mit 
un  pantalon et une chemise, sortit sur la 
marche de devant et s'assit. Le ciel etait 
sans nuage et il voyait bien les etoiles. II 
reconnut certaines constellations qu'il 
avait apprises quand il etait scout.

Assis a cet endroit, il se rememora ce 
que Jose et lui avaient endure pour 
gagner tous les deux leur rang d'Aigle



Et alors? d it la v o ix  d istan te  de Jose. «Je rencontre le s  m em es  
attitud es par ic i d ans notre ly cee . Tu as o u b lie? »  «N on!,» d it 
K evin . wC'est d ifferen t. II faut q ue je parte d 'ic i ou  je fin ira i 

par etre com m e eux.»

scout. II se rappela comment Jose etait 
toujours devant a ouvrir le chemin.

Soudain, il trouva une reponse a ses 
problemes: «Je vais appeler Jose et lui 
dem ander si je peux m 'heberger dans sa 
famille!» II s'imagina de retour chez ses 
amis.

II se recipita a Tinterieur et entra dans 
la salle familiale ou il y avait un tele
phone. II fit le numero de chez Jose.

La voix endormie de la mere de Jose 
repondit. II s'excusa d 'appeler si tard et 
dem anda s'il pouvait parler a Jose.

Jose repondit et ils parlerent pendant 
quelques minutes de tout et de rien. Puis 
Jose dem anda:

-  Quelque chose ne va pas ?
-  Je veux retourner la-bas. Tu penses 

que tes parents me laisseront m 'installer 
chez toi? Je pourrai trouver du travail 
pour payer ma pension. Mes parents 
contribueront probablement.

-  Je leur demanderai demain matin, 
repondit Jose. Qu'est-ce qui ne va pas?

-  Je ne me plais pas ici. Les gens sont 
tres differents. II parla a Jose de la drogue 
et de Timmoralite en en faisant une des
cription aussi sombre que possible.

Jose ne se laissa pas impressionner. «Et 
alors? Je rencontre les memes attitudes

par ici dans notre lycee. Tu as oublie?»
Kevin sentit que son dernier espoir 

s'envolait. «Non! C 'est different. II faut 
que je parte d'ici ou je finirai par etre 
comme eux.»

-  Pourquoi est-ce que tu n'essaies pas 
de montrer le bon exemple?, demanda 
Jose.

-  Je ne peux pas. Ils vont se moquer de 
moi. Laisse-moi revenir.

-  D'accord, si tu en as besoin, on va 
arranger cela. Mais, Kevin, peut-etre que 
tu as du travail missionnaire a faire 
la-bas.

-  Non, pas moi. Comment est-ce que je 
peux les convertir? Ils m 'ont presque 
converti.

-  Ecoute, poursuivit Jose, depuis 
Tecole primaire, c'est vers toi que je me 
suis tourne pour avoir de Taide. Tu m 'as 
pratiquement tire pour que je devienne 
un Aigle. Tu as toujours ete celui qui etait 
devant et qui nous appelait pour que 
nous te rejoignions.

Kevin fut surpris d 'entendre Jose dire 
cela. «Non. Pas moi. C 'est toi qui nous 
dirigeait.»

-  J'ai eu de la peine a tenir le rythme 
avec vous, insista Jose. Tu ne t'en  es pas 
rendu compte? Maintenant, trouve des

amis la-bas qui vont t'aider a t'elever 
comme nous nous sommes aides 
mutuellement.

Kevin imagina comment les couloirs se 
remplissaient pendant un changement 
de classe. «Comment est-ce que je vais les 
trouver? II y a 2000 jeunes au lycee.»

-  Je ne sais pas. Tu trouveras un 
moyen. Tu en as toujours trouve un 
avant, quand tu avais une difficulte.

Ils se dirent au revoir et Kevin raccro- 
cha. II marcha lentement vers sa cham- 
bre, perdu dans ses pensees. A genoux 
par te rre ,, il commen^a une longue 
priere: «Pere celeste, j'ai un probleme 
. . . »

Le lendemain soir, apres le diner, il alia 
jouer au basket avec Fischer et certains de 
ses amis dans le gymnase de Tecole. Ils 
jouerent pendant deux heures.

Apres, ils etaient tous dans les vestiai- 
res. Kevin avait deja pris sa douche et 
etait en train de mettre ses chaussures. 
Les autres etaient encore en train de 
s'habiller.

Soudain, les lumieres s'eteignirent.
-  Bon, qui est-ce qui fait Tidiot?, cria 

Fischer. Rallumez!
-  Je n 'a i pas eteint, repondit 

quelqu'un. Mais ou est Tinterrupteur?
. . . ale, mon pied! . . . Tinterrupteur ne 
fonctionne pas.

-  II n 'y  a plus de lumiere dans tout le 
batiment, dit une autre voix.

-  Oh, non, encore une greve, grogna 
Fisher. Q uelqu'un a un  briquet?

-  Moi, proposa quelqu'un. II est dans 
la poche de ma chemise, si je peux la trou
ver. Kevin entrevit une silhouette qui 
fouillait dans un  vestiaire a cote de lui. 
«Le voici.»

Une lueur faible brilla dans la salle, 
plongee autrement dans Tobscurite.

-  Grouillez-vous, les gars! J'ai presque 
plus d'essence.

Kevin etait assis sur le banc et regardait 
des silhouettes inconnues se servir de la 
petite lumiere pour finir de se preparer a 
quitter la salle.

-  Eh bien, j'aurais jamais cm que je 
serais content que quelqu'un ait un bri
quet bon marche.

-  Comment, bon marche? II m 'a coute 
deux dollars.

-  Ah, oui, alors, qu'est-ce qu'il fait clair 
ici.



Enfin, ils etaient prets. «Kevin, qu'est- 
ce que tu fais assis ici? On sort.»

Le dimanche, Kevin alia dans la classe 
avec Josiane surtout pour etre avec elle. II 
n 'esperait plus rien apprendre de son 
instructrice, et il restait done assis, les 
epaules basses, la tete baissee en proie a 
ses problemes.

II ne leva les yeux que lorsque soeur 
Mathieu 1'appela. «Kevin», dit-elle, puis 
elle lut a haute voix dans le manuel, «on 
peut mieux comprendre cela en exami
nant ce que le Sauveur a dit. «Tu veux lire 
M atthieu, chapitre 5, versets 14 a 16 ?»

Josiane lui preta sa Bible et I'aida a trou- 
ver la reference.

-  C 'est vous qui etes la lumiere du 
monde, commenga machinalement 
Kevin. «Une ville situee sur une monta- 
gne ne peut etre cachee. O n n'allume pas 
une lampe pour la mettre sous le bois- 
seau, mais on la met sur le chandelier, et 
elle brille. . . » II s'arreta et regarda fixe- 
m ent les mots sur la page.

-  Oui continue, insista soeur Mathieu.
-  . . . pour tous ceux qui sont dans la 

maison.
-  Kevin, il y a un autre verset, dit cale- 

m ent Josiane.
«Que votre lumiere brille ainsi devant 

les hommes», lut-il lentement, «afin 
qu'ils voient vos oeuvres bonnes, et 
qu'ils glorifient votre Pere qui est dans 
les cieux.»

-  Oui, qu'apprenons-nous grace a 
cette Ecriture?, demanda soeur Mathieu.

II ne dit rien. II pensait a la petite 
lumiere dans le vestiaire sombre et aux 
silhouettes sombres des gens qui 
I'entouraient, chacune attiree par la 
lumiere et s 'en  servant pour se reperer.

-  Josiane, sais-tu ce que nous apprend 
cette Ecriture ?

-  Nous pouvons en tirer beaucoup 
d'enseignem ents, dit calmement Kevin, 
presque rien que pour lui. Pour commen- 
cer, c 'est que pour etre une lumiere, nous 
devons vivre les commandements. II faut 
choisir ses principes. On ne peut decider 
a nouveau chaque fois que quelqu'un 
vous demande de faire quelque chose de 
mal. Vous devez vous faire une liste men- 
tale: Voila ce que je veux faire. Voila ce 
que je ne veux pas faire. Vous devez deci
der ce que votre vie va vouloir dire, ou 
elle n 'aura aucun sens.

K ev in  eta it a ss is  sur le  banc  
et regardait d es  s ilh o u e tte s  in co n n u es  

se  servir d e la  p etite  lu m iere .

-  Merci, dit soeur Mathieu. Mainte- 
nant, nous devrions passer au reste de la 
le^on.

-  Le probleme, interrompit Kevin, 
c'est que je n 'arrete pas de penser que si 
je n'avais pas vecu ici, cela aurait ete plus 
facile. Peu importe ou 1'on habite. Ce qui 
compte c 'est que vous avez choisi vos 
normes une fois pour toutes. Si vous le 
faites. Vous pouvez etre une lumiere.

-  Oui, merci, et maintenant, nous 
devrions passer a Ephesiens, dit soeur 
Mathieu.

-  II faut etre une lumiere pour ceux qui 
nous entourent. Tu sais combien de 
lumiere un  petit briquet peut faire dans 
une salle completement obscure ?

-  Non, repondit Josiane.
-  Assez. C 'est cela qui compte. Assez 

pour que chacun dans la salle trouve le 
moyen de sortir de Tobscurite. Et plus il 
fait sombre, plus on remarque la lumiere. 
Et les gens qui aiment la lumiere s 'en  
approcheront.

C 'est comme cela que je peux trouver 
des amis qui m 'aideront a vivre mes prin
cipes! Nous pouvons rassembler autour 
de nous des amis qui nous aideront et 
la lumiere deviendra encore plus for
te.

Soeur Mathieu etait alors en train de les 
regarder tous les deux.

-  Vous savez ce que je vais faire?, dit 
Kevin tres fort. Je vais apprendre par 
coeur des plaisanteries du magazine de 
m on frere. II contient les plaisanteries les 
plus betes du monde. Chaque fois que 
j'entendrai quelqu 'un commencer une 
plaisanterie douteuse, je lui dirai une 
plaisanterie bete Tune apres Tautre. Et je 
vais organiser une fete a moi, chez moi, 
avec les jeunes de mon lycee et les mis- 
sionnaires. D 'une maniere amicale, ils 
sauront que je suis mormon.

-  Merci, Kevin, dit soeur Mathieu. Puis 
se tournant vers Josiane, elle demanda 
en prive: «Josiane, qu'a-t-il dit?»

Josiane lui mit la main sur le bras et 
repondit fierem ent:

-  II dit qu'il va etre bien.
-  Comme c'est merveilleux, dit soeur 

Mathieu. Bon, nous ferions mieux de 
passer au reste de la le<;on. Elle regarda la 
page du manuel, s'arreta un  instant, puis 
ferma le livre.

Non, je crois que Thistoire de Kevin 
peut nous enseigner la meme chose. 
Qu'est-ce que tu disais sur la lumiere 
dans la salle sombre? □
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300 TEM O IG N A G ES E N  H A RM O N IE

LE CHCEUR 
DU TABERNACLE

Janet Peterson

Chaque dimanche matin, plus de trois 
cents hommes et femmes se reunissent 
dans le tabernacle du jar din du temple, a 

Salt Lake City, pour participer a I'emission 
radiophonique et televisee du Choeur du taber
nacle mormon, «La Musique sur les ondes». Ils 
proviennent de tous les milieux: instituteurs, 
menageres, medecins, traducteurs, publicitai- 
res, secretaires et programmeurs d'ordinateur. 
Mais ce qu'ils ont en commun, c'est 1'occasion de 
chanter dans un des choeurs les plus celebres du 
monde.

L'origine du Choeur du tabernacle mormon 
remonte a un  choeur forme des 1'arrivee des 
pionniers mormons dans la vallee du Lac Sale en 
1847. A cette epoque le choeur chantait pour les 
reunions tenues temporairement sous un pavil
ion de verdure situe dans le jardin du temple. 
Dix annees plus tard, le choeur est alle s'installer 
dans un tabernacle en briques qui contenait un 
grand orgue. Alors, en 1867, lorsque le mainte- 
nant celebre Tabernacle du jardin du temple a ete 
termine, le choeur a trouve son siege et son titre 
permanents.

Les emissions regulieres et hebdomadaires du 
choeur ont commence en 1929. Maintenant, 
cinquante-sept ans plus tard, le choeur peut pre- 
tendre posseder la plus longue serie ininterrom- 
pue de programmes radiophoniques dans This- 
toire de la radio et de la television. A la fin de juin 
1986, le choeur s 'est fait entendre pendant 2967 
dimanches. Sauf interruption, il atteindra sa 
trois millieme emission en fevrier 1987. Depuis 
sa premiere emission en 1929, le choeur a apporte 
la beaute et Tinspiration de la musique a des mil
lions de gens dans le monde entier.

Chaque semaine, surtout pendant la saison 
touristique, des milliers de gens remplissent le 
tabernacle pour entendre chanter le choeur en 
personne. Mais beaucoup de milliers d 'autres 
ecoutent le choeur a la radio ou le voient a la tele
vision, car rem ission est transmise dans tous les

Frere Jerold Ottley 
se tient pret a diriger 

le Choeur du tabernacle 
mormon au cours d'une 
session de conference 

generale dans le 
Tabernacle du Lac Sale, 

siege du choeur 
depuis 1867.

Etats-Unis et au Canada, et par la chaine des For
ces armees des Etats-Unis et autres chaines dans 
le monde entier.

Les tournees de concert et les disques touchent 
un  auditoire plus vaste encore. Ils procurent 
aussi au choeur des ressources financieres. Le 
choeur n 'est pas finance par les fonds de TEglise, 
mais par le produit de la vente des disques, les 
recettes des concerts et des donations de 
mecenes.

Le choeur a enregistre plus de cinquante 
albums de disques, qui se vendent dans qua- 
rante pays differents. Cinq de ces albums ont 
re^u le Disque d 'O r de Tindustrie du disque des 
Etats-Unis, ce qui represente la vente de 500000 
exemplaires pour chacun. L'album le plus popu- 
laire du choeur, dont on a vendu un m ill io n  

d'exemplaires, c 'est The Joy of Christmas, une 
selection de chants de Noel.

Le choeur se fait entendre non seulement sur 
disque, a la radio et a la television, mais aussi en 
personne. II a voyage dans le monde entier, en 
commencant par son premier tour en 1893 a 
1'exposition colombienne a Chicago (Illinois). 
Ses tournees les plus recentes ont eu lieu au 
Japon, en 1979 et en 1985, en Europe en 1955, 
1973 et 1982, et au Bresil en 1980. Le choeur a fait 
plusieurs tournees aux Etats-Unis et au Canada; 
il a chante lors de Tinvestiture de trois presidents 
des Etats-Unis, a Toccasion de trois expositions 
mondiales en Amerique du Nord, a Spokane, a 
New York et a Montreal, et a participe a divers 
festivals et evenements speciaux (voir Tentrefilet 
qui accompagne: tra n sp o r te r  500»).

En 1984, au cours d 'une emission televisee 
speciale, precedant les Jeux olympiques et trans
mise par satellite dans le monde entier, le choeur 
a ete presente comme «notre tresor national».

Bien que rem ission du dimanche soit proba- 
blement la mieux connue des prestations regu
lieres du choeur, elle est bien loin d 'etre sa seule 
activite hebdomadaire. Jerold Ottley, directeur
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du choeur depuis 1975, nous dit que les gens lui 
dem andent souvent: «Eh bien, que faites-vous le 
reste de la semaine, apres rem ission du diman- 
che?» Frere Ottley repond: «L'emission du 
dimanche est la seule chose visible pour la plu- 
part des gens, mais nous donnons des concerts 
et nous avons des seances d'enregistrement, ce 
qui exige une preparation minutieuse.» II consa- 
cre generalement de soixante a soixante-cinq 
heures par semaine aux affaires du choeur. II 
ajoute: «I1 y a aussi beaucoup a faire dans le 
domaine des relations avec le public, la televi
sion, la radio, les journaux et les magazines, 
ainsi que pas mal de travail personnel quand on 
a affaire a un groupe de 350 personnes. En outre, 
nous sommes toujours en quete de nouveaux 
talents et en train d 'auditionner des candidats 
pour le choeur. Tout cela prend du tem ps.»

O n dit souvent du choeur qu'il est «le plus 
grand organe missionnaire de TEglise». Frere 
Ottley est d'accord avec cela car, pour lui, le role 
principal du choeur, c 'est d 'etre «un ambassa- 
deur de TEglise sur tous les fronts -  a la fois au- 
dedans et au-dehors de TEglise. Mais ce n 'est 
pas a TEglise meme que nous nous adressons en 
premier lieu. C 'est au monde exterieur.

«Nous sommes un  des organes missionnaires 
de TEglise. Nous ne faisons pas de bruit au sujet 
de notre oeuvre missionnaire, mais c'est nean- 
moins du travail missionnaire. Nous croyons 
que si nous ne faisons rien de plus que neutrali- 
ser les sentiments negatifs qui peuvent exister 
envers TEglise, nous avons accompli quelque 
chose. Nous parvenons parfois a creer une 
atmosphere telle qu 'une personne peut conside- 
rer TEglise avec moins de parti pris et apercevoir 
la verite.»

L'efficacite du choeur comme missionnaire 
pour TEglise a pu etre constatee au cours de sa 
tournee au Japon, en aout 1985. Les membres du 
choeur s'etaient engages a faire chacun plus de 
travail missionnaire, et ils ont distribue plus de 
mille exemplaires du Livre de Mormon en japo- 
nais. En outre, ils ont distribue plus de 3000 bro
chures au sujet du choeur et approximativement 
3200 cartes avec nos Articles de foi.

Deux mois apres la visite du choeur, frere Wil
liam H. Bradford, administrateur interregional 
au Japon, «nous a dit que plusieurs baptemes 
resultaient directement des exemplaires du 
Livre de Mormon distribuees par les membres 
du choeur», nous rapporte frere Ottley. «Nous ne 
connaitrons probablement jamais le nombre de 
gens que nous avons influences par notre musi- 
que ou par nos contacts personnels.

«Pendant que nous etions au Japon, j'ai ren
contre une dame qui etudiait TEvangile depuis 
des mois, mais qui a pris, le soir meme du con
cert, Tengagement de se faire baptiser. C 'est la 
Taspect le plus satisfaisant de notre travail. Tout 
en aimant faire ce qui est musicalement viable et 
important, si nous pouvons toucher le coeur et

Deux celebres 
attractions 

touristiques sont 
reunies a Paris sur 
cette photographic 
prise au coins de 

la tournee 
europeenne du 
choeur en 1955.

En juillet 1935, 
le Choeur du tabernacle 

a ete invite a chanter 
deux fois par jour 
pendant sept jours 

a Texposition 
internationale 

Californie-Pacifique a 
San Diego (Californie). 

Les dames du choeur 
ont pose avec le 

directeur adjoint Albert 
J. Southwick en face du 
train qui les a ramenes 

a Salt Lake City.

Tame d 'une  personne par notre musique et lui 
faire partager nos sentiments sur TEvangile de 
Jesus-Christ, alors nous faisons ce que nous 
sommes censes faire.»

Par exemple, au cours de la tournee de 1985, 
Marilyn Smith a ete presentee a une dame japo- 
naise qui a attribue sa conversion a TEglise et la 
mission qu'elle venait de remplir a Tesprit 
qu'elle avait ressenti lors d 'u n  solo execute par 
Marilyn lors de la tournee precedente du choeur 
au Japon.

Les membres du choeur sont heureux de chan
ter dans «le choeur du Seigneur». Duffie Hur
tado, qui chante dans le choeur depuis dix ans, 
nous raconte: «Apres que le choeur eut chante a 
la dedicace du centre des visiteurs du temple de 
Washington (D. C ), nous avons eu Toccasion de 
serrer la main personnellement au president 
Spencer W. Kimball, qui a exprime ses remercie- 
ments. A ce moment-la de ma vie, je faisais face 
a des decisions graves et, a cause de certaines dif- 
ficultes personnelles, je sentais qu'il serait peut- 
etre preferable de quitter le choeur. Q uand je suis 
arrivee aupres du president Kimball, il m 'a pris 
la main et a d it : «Ce choeur-ci est le choeur du Sei
gneur, et c 'est ici qu'il veut que vous soyez.» Je 
ne lui avais pas dit que j'avais des difficultes et je 
ne lui avais pas demande conseil. II le savait tout 
simplement. Aux autres membres du choeur qui 
faisaient la queue autour de moi, il s 'est contente 
de serrer la main, de leur dire bonjour, merci et 
que Dieu vous benisse. Mais quand mon tour est 
arrive, voila ce qu'il m 'a  dit, et je ne Toublierai 
jamais. Je sais que cet homme etait un  prophete 
de Dieu, et je suis profondem ent touchee par le 
fait que le Seigneur a exauce ma priere d 'une 
fa<;on aussi particuliere.»

Duffie et Victor Hurtado ont fait connaissance 
au choeur, se sont pris d'amitie et puis se sont 
maries. Chanter ensemble avec le choeur est 
«une belle experience^ bien que cela cree certai
nes difficultes pour les enfants lorsque le pere et 
la mere sont absents. Cependant, les Hurtado 
ont parfaitement resolu ce probleme etant donne 
que la mere de Victor, qui, comme lui, a ete con-
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vertie au Perou, vit avec eux. Elle s'occupe des 
deux enfants lorsque Victor et Duffie assistent 
aux repetitions et aux emissions.

Edna Alba, d'origine mexicaine, qui chante 
avec le choeur depuis douze ans, estime que le 
choeur est «comme une grande famille». Elle 
aime la compagnie des autres membres du 
choeur. En frere Ottley, elle voit «une proportion 
parfaite de spiritualite, d 'art musical et de bonne 
humeur».

Parlant au nom des membres du choeur, frere 
Ottley d it: «De tout ce que fait le choeur de presti- 
gieux, de passionnant et de remarquable, rien ne 
nous donne plus de joie que de chanter aux ses
sions de la conference generale en avril et en 
octobre. Nous sentons que nous jouons, dans la 
preparation de P atmosphere et dans le deroule- 
m ent du programme, un role qui contribue a 
Peffusion spirituelle de la conference.»

Jerold Ottley, Jerry pour ses amis et connais-

Le chateau du 
roi Louis, en Baviere, 

fournit un fond 
elegant au choeur 

au cours de 
sa tournee 

europeenne 
de 1973.

sances, est un directeur remarquable. Musicien 
doue, il est aussi doue dans ses rapports avec les 
gens. II comprend la dynamique d 'u n  groupe 
nombreux et declare: «Une des faq:ons dont je 
garde le contact avec chacun individuellement, 
c'est en conservant constamment les noms des 
membres du choeur sur le bout de la langue, afin 
de pouvoir les appeler par leur prenom. Je crois 
que c'est important, et je m 'y  applique. Dans un 
groupe aussi nombreux, il est facile de sentir 
s'effacer le sens de sa responsabilite individuelle 
quand on n 'est qu 'un  parmi plus de trois cents 
personnes. Mais je trouve que si je puis poser 
une question directe a quelqu'un ou 1'appeler 
par son nom dans les coulisses, il se sent un peu 
plus responsable, non seulement envers moi 
mais aussi envers toute l'organisation.»

Sa sollicitude'tpour chaque membre du choeur 
lui est payee de retour trois cents fois, comme 
1'affirme Marilyn Smith: «Frere Ottley est tres



aime de tous les membres du choeur. II est le 
favori de chacun. Musicien jusqu'au bout des 
ongles, il connait a fond la musique que nous 
chan tons. Sa technique de directeur est sans 
defaut. Et comme il a la repartie facile, il a le 
talent de relacher les nerfs parfois trop tendus 
par reffort.»

II connait Timportance de Thumour et peut 
rire non seulement d 'une  situation, mais aussi 
de lui-meme. Frere Ottley dit: «Nous passons 
beaucoup de bons moments quand nous chan- 
tons ensemble. Les saillies d 'hum our nous 
detendent en periode d'effort soutenu. Et j'ai 
decouvert que le meilleur moyen de maintenir 
Lesprit d 'u n  groupe aussi nombreux, c'est de 
m 'exposer a une plaisanterie ou a une situation, 
afin de pouvoir rire avec eux.» En verite, «le 
choeur est a 1'affut de toute bevue que je pourrais 
commettre, et j'en  commets souvent. Et on 
s'em presse de me la signaler».

Frere Ottley rit encore d 'u n  incident qui a eu 
lieu, il y a plusieurs annees, lorsque le Choeur du 
tabernacle donnait un  concert a I'universite 
d 'U tah, avec le concours de 1'Orchestre sympho- 
nique de 1'Utah, a 1'occasion de la remise des 
diplomes. Alors qu'il dirigeait les deux groupes, 
se souvient-il, «j'ai lache ma baguette qui a vole 
au-dessus de 1'orchestre pour atterrir en face du

Nous voyons, en pose 
figee pour les appareils 

photographiques de 
1'epoque, le Choeur 
du tabernacle dans 

un cadre inusite -  le 
temple de Kirtland, en 
Ohio -  au cours d'une 
tournee a New York en 
1911. Le temple, main- 
tenant remis en etat, 
appartient a 1'Eglise 
reorganisee de Jesus- 
Christ des Saints des 

Derniers Jours.

choeur. Nous avons continue le morceau, et j'ai 
vu que ma baguette revenait vers moi, propulses 
a coups de pied par les musiciens de 1'orchestre. 
Le premier alto 1'a ramassee pour me la rendre, 
mais, s'apercevant qu'il devait jouer a ce 
moment-la, 1'a laissee tomber. Alors le premier 
violon 1'a ramassee et me 1'a donnee juste a 
tem ps pour me permettre de signaler au choeur 
d 'attaquer. Tous riaient nerveusem ent au point 
que nous avons failli rater 1'attaque.

«Mais ce n 'est pas la la fin de 1'histoire. Ce 
n 'etait que le commencement. Le lendemain, 
mon frere, qui avait assiste a la remise des prix, 
m 'a  fait cadeau d 'u n  tube de colie, accompagne 
d'instructions sur la maniere de coller ma 
baguette a m on doigt. Un ou deux jours plus 
tard, un  membre du choeur m 'a offert un gant 
dont 1'index avait ete coupe pour me permettre 
de glisser la baguette a travers le trou. Quelques 
semaines plus tard, une dame du choeur nous a 
arretes au milieu d 'une  repetition (rappelez- 
vous que pas mal de gens assistent aux repeti
tions), est descendue jusqu 'a moi en disant: 
<Frere Ottley, il y a quelque chose que nous 
devons faire avant de continuer.) Au nom de 
tous les membres du choeur, elle m 'a  remis un 
paquet que j'ai du defaire devant tout le monde. 
II contenait un carquois d 'archer avec plusieurs
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baguettes. S ij'enperdais une, jepourrais ainsila 
remplacer immediatement.»

Frere Ottley est le dernier d 'une lignee de 
directeurs talentueux et devoues. Son predeces- 
seur, Richard P. Condie, a servi comme 
directeur-adjoint pendant vingt ans et puis dix- 
huit ans comme directeur. Frere Condie a suc- 
cede a J. Spencer Cornwall, qui a dirige le choeur 
pendant vingt-deux ans.

II y a aussi des organistes qui font partie inte- 
grante du choeur. Actuellement, ce sont Robert 
Cundick, John Longhurst et Clay Christiansen. 
Alexandre Schreiner, d'origine allemande, a ete 
organiste tres renomme du Tabernacle pendant 
cinquante-trois ans, jusqu 'a sa retraite en 1977.

Que ce soit en participant a la veillee de Noel 
de la Premiere Presidence, au tabernacle du Lac 
Sale, ou en chantant a I'investiture du President 
des Etats-Unis, ou en prenant part a des festivals 
de musique non religieuse, ou en produisant son 
emission hebdomadaire, le Choeur du Taberna

Participant aux 
fetes du deux 

centieme anni- 
versaire de la nation, 

en 1976, le choeur 
a visite New York 

et a chante sur 
les marches du 
Federal Hall, 

edifice historique 
ou le president des 
Etats-Unis, George 

Washington, 
a prete serment 

en 1789.

cle mormon apporte plus que le chant de voix 
bien exercees et la musique de morceaux bien 
prepares. Ce qui touche le coeur de millions de 
personnes, c'est I'esprit qui se degage de trois 
cents temoignages de I'Evangile, unis musicale- 
ment en ce qui est vraiment «le choeur du Sei- 
gneur». □

Transporter 500 personnes!

E t comment Teffectif du choeur -  500 person
nes -  voyage-t-il de Salt Lake City en Euro
pe, en Amerique centrale ou au Japon?

Ce n'est pas facile, mais c'est organise minutieu- 
sement par le president du choeur, Wendell M. 
Smoot, et le gerant d'affaires, Udell E. Poulsen. 
Generalement les preparatifs commencent deux 
ans avant le voyage envisage. Cependant, en ce qui 
concerne la tournee au Japon en 1985, le choeur n'a 
dispose que d 'un  an et demi pour faire les arrange
ments. Et parce que le mois d'aout est un mois tres 
charge pour les lignes aeriennes, le choeur n 'a pas 
pu freter un avion de Salt Lake City a Osaka. Les 
membres du choeur ont du emprunter quatre diffe- 
rents vols commerciaux pour se rendre sur la cote 
ouest des Etats-Unis et puis trois vols differ on ts 
pour Osaka via Tokyo. Lorsque les trois cents mem
bres du choeur, leurs conjoints qui les accompa- 
gnaient -  a leurs propres frais -  et les techniciens 
sont arrives finalement a Osaka, il leur a fallu 297 
chambres d'hotel pour les loger. Selon frere Poul
sen, le transport de 1000 pieces de bagage empor- 
tees par le choeur est «la partie la plus difficile» du 
voyage. Mais en s'organisant minutieusement, 
grace a Texperience acquise precedemment, il 
a con^u un systeme expeditif qui permet aux baga- 
ges d'arriver dans les chambres de leurs proprie- 
taires.

Le plaisir que les membres du choeur retirent de 
ces tournees ainsi que de 1'occasion qu'ils ont de 
precher I'Evangile par la musique, fait que tous ces 
preparatifs et tous ces efforts en valent la peine, dit- 
il. □

Au grand plaisir 
evident de leurs 
nouveaux amis, 

certains membres 
du choeur ont 

essaye des robes 
traditionnelles 

japonaises au cours 
de leur visite a 
Osaka en 1985.

En 1985, 
a Osaka, au Japon, 

les auditoires ont non 
seulement vu le 

choeur en personne 
mais aussi sur un 
ecran video aux 

dimensions 
impressionnantes, 
comme le montre 

cette photographic 
d'une repetition.

i
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FAIS CONFIANCE AU SEIGNEUR
Toutes vos decisions, surtout les grandes, seront plus 

faciles a prendre si vous priez avec foi et confiance au Seigneur

Gene R. Cook
du Premier College des soixante-dix

Je voudrais m 'adresser aux jeunes de 
cette magnifique generation que le 
Seigneur eleve pour realiser ses fins. 
Vous vous trouvez au point de faire 

bientot des decouvertes et de prendre 
des clefs pour votre avenir. Vous devez 
decouvrir qui vous etes et ce dont vous 
etes capables; vous devez decider de 
faire ou de ne pas faire une mission, de 
la fa^on de continuer vos etudes; il y a le 
choix d 'u n  emploi, d 'une carriere, le 
choix d 'u n  conjoint et du mariage au 
temple pour 1'eternite. J'aimerais vous 
raconter quatre histoires qui touchent a 
ces decouvertes et decisions clefs.

Croyez a votre potentiel divin

Comment pouvez-vous decouvrir 
votre potentiel? L'esprit de 1'homme est 
sans limite. Vous etes un fils ou une fille 
de Dieu. Nous sommes tous faits a 
I'image de notre Pere.

II y a plusieurs annees, un adolescent 
de 13 ans que j'appellerai Jim fit cette 
experience. C'etait un  garden, un peu 
plus grand que les autres, qui etait assez 
fort en basket-ball et en athletisme. 
Cependant, un peu a la fois, son entrai- 
neur de basket commence a lui dire qu'il 
n 'arriverait pas a bien jouer. «Jim, reste 
assis», dit-il, «tu ne sais pas jouer, tu es 
trop maladroit.» Lors d 'u n  match il lui 
d it : «Non, on n 'a  pas besoin de toi.
Reste ou tu es. Tu ne sais pas courir, tu 
ne sais pas lancer le ballon, tu n 'es pas 
assez rapide.» Cela continua ainsi pen
dant plusieurs mois, a tel point que Jim 
commen<;a a croire ce qu 'on  disait de lui. 
II s'arreta de jouer au basket a Tecole et a 
Teglise. Le plus souvent possible il

s'arreta de courir. Pendant toutes ses 
etudes secondaires il evita de faire du 
sport. A Tuniversite il en fit le moins 
possible, bien que certaines sections 
d'athletism e etaient au programme.

A dix-neuf ans, il se trouva en mission 
dans un pays lointain. La les autobus ne 
s'arretaient pas pour laisser monter ou 
descendre les gens. Alors les missionnai- 
res devaient apprendre a monter et a 
descendre en courant.

Un jour Jim et son compagnon etaient 
a une ou deux centaines de metres de 
Tarret quand ils virent le bus arriver. Un 
des missionnaires dit a 1'autre: «Courez, 
mon frere, ou nous serons en retard a 
notre rendez-vous.» Jim fut surpris de 
constater qu 'en  arrivant a 1'arret il avait 
battu son compagnon. Plus tard, dans 
1'apres-midi, Jim s'arrangea pour recom- 
mencer la course pour monter en bus. A 
chaque fois il courait plus vite que son 
compagnon.

Cela Tetonna au point de ne pas meme 
croire ce qu'il avait fait, d 'au tan t plus 
qu'il savait que son compagnon avait 
re<;u des medailles plusieurs fois pour 
avoir ete le meilleur coureur de 1'Etat ou 
il habitait. Jim n 'en  revenait pas. Etait-ce 
possible ? Ils coururent encore une fois, 
et il arriva premier.

Soudain Jim se rendit compte qu'il 
avait gaspille ses talents pour 1'athle
tisme. II aurait pu  exceller, mais il avait 
cm  ce que quelqu'un d 'autre avait pense 
de lui. Jim commen^a a analyser serieu- 
sement les attitudes negatives qu'il avait 
a son propre egard. Peut-etre etaient- 
elles mauvaises aussi.

J'espere que vous aussi essayez de 
mieux vous comprendre. Est-ce que

quelqu 'un vous a convaincu que vous 
n 'etes pas bon ou bonne en maths ou en 
musique, ou que vous serez toujours 
trop gros ou trop grosse? Faites le bilan 
de vos attitudes envers vous-meme. 
Nous avons tous de grands dons, mais 
beaucoup d 'entre nous reduisent enor- 
mem ent leur potentiel a cause d 'attitu
des negatives envers eux-memes.

Le Seigneur a d it : «Car il est tel que 
sont les arrieres-pensees de son ame» 
(Proverbes 23:7). Et de p lu s : «Tout est 
possible a celui qui croit» (Marc 9:23). 
Vous ne pouvez pas vous elever plus 
haut que vos croyances et vos pensees a 
votre egard.

Faites confiance au Seigneur. II vous 
aidera a reconnaitre les dons que vous 
avez et a les utiliser. II y a litteralement 
du genie qui est enferme en chacun de 
nous. Que personne ne vous fasse croire 
le contraire!

Vous avez remarque que Jim decouvrit 
son vrai moi pendant qu'il etait en mis
sion. Le Seigneur ne nous a-t-il pas 
appris que quiconque voudra sauver sa 
vie la perdra, mais quiconque perdra sa 
vie a cause de lui la trouvera (voir Mat-

Jim aurait pu exceller 
en athletisme, mais il 
avait vu les choses 
negatives qu'on avait 
dit de lui et de ses 
capacites.
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Esperant n'offenser 
personne, Bill 
annon^a qu'il allait 
parler du Livre de 
Mormon.

thieu 16:25)? Faites la decouverte de 
vous-meme! Si vous n 'etes pas encore 
alle en mission, allez-y. En servant le 
Seigneur, vous aussi vous trouverez 
votre vie.

«Et maintenant, je te donne cet appel 
et ce commandement concernant tous 
les hommes. . . (Ils) seront ordonnes et 
envoyes precher TEvangile eternel parmi 
les nations criant la repentance»
(D&A 36:4-6).

Faites confiance aux souffles de I'Esprit

Je voudrais vous raconter I'histoire 
d 'u n  autre jeune homme. Je I'appellerai 
Bill. A dix huit ans il etait en premiere 
annee d'universite. II avait re^u une

bourse, alors il se souciait d 'avoir de 
bonnes notes. II s'inscrivit done a un 
cours qui devait etre facile: Tart oratoire.

Un jour le professeur d it: «Mesdemoi- 
selles. Messieurs, moi depuis vingt-cinq 
ans que j'enseigne je n 'ai donne que 
cinq A, la meilleure note possible.» Bill 
fut tres de<;u, bien sur. II voulut changer 
de cours, mais ce n 'etait plus possible. 
Au fils des mois il re<;ut des B, des B 
moins, de temps en temps un  B plus, 
mais jamais un  A. II en etait decourage. 
Puis ce fut le moment du dernier expose 
du semestre, celui qui vaudrait la moitie 
de la note finale. II fallait discourir pen
dant vint-cinq m inutes pour defendre 
une position sur un projet controverse. 
Les eleves devaient critiquer le discours 
oralement et aussi ecrire une critique.

A Lapproche du jour decisif. Bill 
n 'avait pas encore choisi de theme. II en 
fit un sujet de priere. Alors il ressentit 
une vive im pression: «Si tu veux un 
sujet de controverse, parle sur le Livre 
de M ormon.»

Bill avait peur, il savait etre le seul 
membre de I'Eglise dans sa classe. Son 
professeur, un  membre actif d 'une

Eglise protestante, avait cite la Bible au 
long du cours et s'etait declare sur le 
«fait» que la Bible etait la seule revelation 
de Dieu a I'homme.

Le jour venu. Bill annon^a le sujet de 
son expose, et ce fut le silence dans la 
salle de classe. Esperant n'offenser per- 
sonne, surtout son professeur, il com- 
menga a parler du Livre de Mormon 
dans un contexte historique et academi- 
que. Puis, vers le milieu de son expose, 
I'Esprit vint sur lui. «Je ne peux pas seu- 
lement leur parler de ce livre dans un 
contexte historique», pensa-t-il, «cela 
m 'est egal ce qu'ils pensent de moi ou ce 
qui arrive pour ma note, le Livre de Mor
mon est vrai, et il faut qu'ils le sachent.»

II commenc^a a enseigner comme il 
1'avait deja fait quand il etait mission- 
naire de pieu. II rendit souvent son 
temoignage et termina meme au nom de 
Jesus-Christ.

II attendit 1'attaque. Pas un  mot de ses 
camarades de classe. Le professeur les 
encouragea a s'exprimer, en vain. Per- 
sonne ne dit mot. Finalement le profes
seur, frustre, dit: «Asseyez-vous, Bill.»

Toutes les critiques ecrites etaient posi
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tives envers Texpose. Quatre ou cinq 
ecrivirent: «Tu m 'as presque convaincu 
de ce que tu disais.» Un eleve qui avait 
ete tres critique des exposes par les 
autres etudiants, lui ecrivit: «J'aimerais 
bien en savoir da vantage sur ton Eglise.» 
Et quelle fut la surprise de Bill quand il 
eut un A dans son cours! Mais meme s'il 
avait echoue, il avait ete beni pour avoir 
fait Teffort de suivre le souffle de 
1'Esprit. Le Seigneur nous a commande 
a tous d'«etre les temoins de Dieu, en 
tout temps, en toutes choses et en tous 
lieux ou vous serez. . . » (Mosiah 18:9). 
Vraiment, il benit ceux qui, a cause de 
leur foi, n 'on t pas «honte de l'Evangile» 
du Christ (voir Romains 1:16).

Si vous ne I'avez pas encore fait, un 
jour vous ferez face au monde, tout 
comme 1'a fait ce jeune homme. Quelle 
sera votre foi? Toutes vos decisions -  
surtout les grandes telles que le mariage, 
une mission, Teducation, une carriere -  
seront plus faciles a prendre si vous 
priez avec foi, mettant toute votre con- 
fiance dans le Seigneur, puis suivez les 
souffles de TEsprit.

Gardez les commandements

II nous faut toujours etre sur que nos 
decisions sont en harmonie avec les 
commandements. Pour obeir, il faut 
d 'abord que Ton fasse confiance a la 
sagesse de Dieu, et a son amour pour 
nous. Ceci est illustre par Thistoire d 'u n  
autre jeune homme que j'appelerai Fred. 
A onze ans, Fred avait commence a 
livrer les journaux a domicile tous les 
matins. II gagnait pas mal d 'argent et, a 
Tage de seize ans, il avait deja accumule 
une bonne somme. Un jour, le directeur 
du journal, un  membre inactif de 
TEglise, lui d it : «Fred, tu as ete si cons- 
ciencieux et tu as eu de si bons resultats 
a la vente des abonnements que je vais 
te donner le poste d 'assistant charge des 
livraisons. II faudra que tu supervises les 
autres gardens livreurs et que tu leur 
apprennes a vendre des abonnements. 
Apres Tecole, quand tu auras fini tes 
livraisons, tu pourras venir au bureau 
travailler deux ou trois heures. Tu pour
ras faire tes devoirs d'ecole entre les 
coups de telephone. Ce sera en somme 
un  bon petit travail pour toi. Ah oui, et 
ta paye sera triplee.»

Fred s 'en  rejouissait, il economisait 
pour faire une mission. C 'etait une occu
pation ideale, surtout quand tant de jeu- 
nes n'avaient pas de travail. II se disait 
souvent: «Le Seigneur benit vraiment

ceux qui gardent les commandements».
II savait qu'il avait toujours paye sa 
dime, toujours garde le jour du sabbat et 
honore sa pretrise.

Apres un an et demi de succes,
George, le directeur du journal, lui 
donna une autre occasion. «Tu sais,
Fred, dans une semaine nous aliens 
commencer a livrer le dimanche. Tu 
devras non seulement livrer le diman
che, mais aussi etre au bureau de 7 a 14 
heures. Tu auras alors une augmentation 
de 30%.»

Comme Fred n'avait pas Fair tres 
enthousiasme, son patron ajouta aussi- 
to t: «Je sais que tu es mormon et que 
peut etre tu penses ne pas accepter cette 
responsabilite supplementaire. Mais si tu 
n'acceptes pas, tu risques fort de perdre 
ton travail de distribution en semaine et 
d 'etre congedie. Beaucoup de mes gar
dens feraient n'im porte quoi pour avoir 
ta place.»

En rentrant chez lui en velo ce jour-la, 
Fred etait tres decourage. II repetait cette 
p riere: «Comment est-ce possible, Pere 
celeste ?

J'ai garde les commandements, j'ai 
essaye de faire ce qui est juste, j'ai paye 
ma dime. Je me prepare pour aller en 
mission. M aintenant je risque de perdre 
ma place. Faut-il que je travaille le. 
dimanche ou pas ?»

II expliqua la situation a son pere qui 
repondit sagem ent: «Je ne sais pas la 
reponse, mais je connais quelqu'un en 
haut qui sait.» Fred alia trouver son eve- 
que, qui lui dit a peu pres la meme chose 
que son pere. Pendant deux jours entiers 
Fred pria et lutta. II savait qu'il pourrait 
aller a la reunion de Sainte-Cene dans 
une autre paroisse plus tard dans 
Tapres-midi.

Q uand son patron lui demanda la 
reponse, Fred lui dit:«J'aime bien mon 
travail et mon quartier de livraison, mais 
je ne peux pas travailler le dimanche. Ce 
n 'est pas bien.»

«Tu es congedie», dit George en colere. 
«Samedi prochain tu viendras chercher 
ton dernier cheque. Tu es un ingrat!»

Pendant les jours suivants, George lui 
dit a peine un mot. Mais des que Fred se 
demandait s'il avait pris la bonne deci-

Fred livrait les 
journaux et epargnait 
son argent pour une 
mission, puis on lui 
dit qu'il fallait qu'il 
travaille le dimanche.



sion, la reponse semblait etre toujours la 
m em e: «I1 y a des gens qui sont obliges 
de travailler le dimanche, mais toi tu ne 
1'es pas et tu ne dois pas le faire.».

Q uand Fred alia chercher son dernier 
cheque, George Fattendait. «Fred, je te 
demande pardon», dit-il. «J'ai eu tort. Je 
n'aurais pas du te mettre au pied du mur 
a cause de tes croyances. J'ai trouve un 
autre garden qui ne croit pas comme toi 
et qui veut bien faire ce travail supple- 
mentaire le dimanche. Tu peux conti
nuer a travailler en semaine. Tu veux 
bien?»

D 'un  coeur reconnaissant, Fred repon- 
dit: «Oui.»

Puis le patron ajouta: «A partir de 
maintenant, tu auras T augmentation 
dont je t'avais parlee pour le travail du 
dimanche.»

Quelle joie Fred ressentit dans son 
coeur ce jour-la. «Cela vaut la peine de 
garder les commandements du Sei- 
gneur», pensa-t-il en lui-meme. Bien sur, 
cela aurait valu la peine, meme sans la 
recompense de Taugmentation. Un an 
plus tard, quand il fit son discours 
d 'adieu a Toccasion de son depart en 
mission, Fred fut plus qu'heureux de 
voir son ancien directeur dans Taudi- 
toire. Et il fut encore bien plus heureux 
quand il apprit quelques mois plus tard, 
qu 'apres vingt-six ans d'inactivite, 
George etait devenu le chef de groupe 
des grands-pretres de sa paroisse.

Les decisions au sujet de Temploi, 
d 'une  mission, du mariage et d 'une car- 
riere sont, en effet tres difficiles. Mais si 
vous faites confiance au Seigneur et si 
vous gardez ses commandements, il fera 
en sorte vraiment que «tout marchera 
pour votre bien» (D&A 90:24). Faites 
attention de ne jamais faire de compro- 
mis avec les principes auxquels vous 
croyez. Souvenez-vous de toujours faire 
confiance au Seigneur.

Gardez la foi malgre 1'opposition

Je vous parlerai, si vous le permettez, 
d 'u n  autre jeune homme. Nous Tappel- 
lerons Jean. Jean est tombe malade un 
jour qu'il etait en mission dans un pays 
etranger loin de chez lui. II avait de telles 
difficultes avec son systeme digestif que 
son president de mission pensait devoir 
le renvoyer chez lui. Un jour, en mar- 
chant, il eut une douleur si forte a son 
pied qu'il ne pouvait plus marcher pour 
se rendre avec son compagnon a un 
rendez-vous de discussion avec des amis 
de 1'Eglise.

Le medecin pensait que Jean avait de 
1'arthrite causee par Thumidite, et lui 
conseilla de ne pas se servir de son pied 
pendant plusieurs jours.

C 'est ce que le jeune missionnaire fit.
II re<pit aussi une benediction de pre- 
trise, mais il n 'y  eut aucune ameliora
tion. Jean etait a ce moment-la dirigeant 
de district, et ses missionnaires commen- 
<;aient a peine a avoir des baptemes dans 
une ville ou les baptemes avaient ete 
pendant longtemps tres rares. II ne pou
vait pas imaginer que le Seigneur lui per- 
mette de perdre tant de temps precieux 
quand justem ent son district mission
naire commen^ait a connaitre le succes.

II s'ecoula une semaine, puis deux, 
puis trois, finalement un mois sans ame
lioration. Finalement on Temmena a la 
capitale ou on trouvait les meilleurs 
soins. On lui fit une radio qui revela une 
petite fracture et un os qui s'etait mal 
soude. Les medecins lui firent un traite- 
ment special et aux courants electriques, 
qui devait souder 1'os correctement, 
mais cela fut inefficace. Get etat de cho- 
ses ainsi que d 'autres problemes medi- 
caux le decouragaient un peu. Une fois 
de plus, on pensa a le renvoyer chez lui.

Un matin, apres presque trois mois, il 
se leva du lit et ne sentit aucune douleur 
au pied. II commen^a a marcher lente- 
ment, puis tapa du p ied ; ensuite il vou- 
lut courir avec son compagnon pendant 
un  kilometre. II etait completement 
gueri. Tout heureux il retourna immedia- 
tement a son district missionnaire pour y 
travailler.

H se passa encore deux semaines. II 
re^ut une lettre de chez lui. «Cher fils», 
commen^ait-elle, puis suivirent quelques 
lignes de reproche parce qu'il n 'avait pas 
parle de ses difficultes a sa famille. Elle 
avait appris son etat indirectement par 
un  autre missionnaire qui avait ecrit chez 
lui. Avec amour, les parents de notre 
missionnaire avaient ecrit: «Nous avons 
tous en famille commence a jeuner et a 
prier constament pour toi. Nous avons 
aussi mis ton nom sur la liste de prieres 
du temple et nous esperons que cela 
t'aidera.»

En lisant la lettre, les larmes aux yeux, 
et en examinant son journal, il s'apertpit 
que le jour ou il s'etait leve de son lit 
gueri etait le meme jour que ses parents 
avaient ecrit la lettre et le meme jour 
qu'ils avaient commence a prier et a 
exercer leur foi pour leur fils au loin.

Comment cela pouvait-il se faire a 
quelque onze mille kilometres au loin. Je 
suppose que personne ne peut vraiment

le dire, mais une chose est certaine, c'est 
qu 'on  ne peut nier la realite de la puis
sance de la foi. Devant toute difficulte, 
ayez confiance en Dieu. Meme si Toppo- 
sition continue au point de ne plus pou- 
voir supporter, continuez a faire con
fiance au Seigneur.

La vie est une lutte. Mais les promes
ses de TEternel sont sures. Des difficul
tes majeures et de grosses decisions 
vous attendent. Mais elles peu vent tou- 
tes etre resolues si vous comptez sur le 
Seigneur.

Le Seigneur est vraiment la reponse a 
tout. C 'est lui qui peut vous permettre 
de vous epanouir a la mesure de votre 
potentiel. II peut vous faire atteindre ce 
que vous etes et ce que vous devriez 
faire.

Pour conclure, puis-je vous donner ces 
quelques suggestions qui vous aideront 
a rester pres du Seigneur et a avoir con
fiance en lu i:

1.Priez, recherchez continuellement la 
revelation pendant le jour (voir 2 Nephi 
9:52).

2. Lisez les Ecritures tous les jours, ne 
serait-ce que pendant quelques minutes. 
Elles vous m ontreront la voie dans ce 
monde et vous instruiront sur le monde 
a venir.

3. Exercez votre foi et gardez les choses 
de TEsprit en premiere place dans votre 
vie, alors le reste viendra d 'une fa^on 
appropriee.

4. Cherchez a faire sa volonte, pas la 
votre, avec humilite, en vous repentant 
et en changeant de vie, s'il le faut.

5. Aimez les autres. Servez-les. Faites 
paitre les brebis du troupeau du Sei
gneur.

6. Gardez les commandements avec 
exactitude.

Souvenez-vous, le Seigneur rendra 
prospere ceux qui gardent ses comman
dements. II a dit: «Si les enfants des 
hommes gardent les commandements de 
Dieu, il les nourrit et les fortifie, et leur 
donne les moyens d'accomplir ce qu'il 
leur a ordonne» (Nephi 17:3).

Je rends temoignage du fait que si 
vous gardez les commandements, il 
vous nourrira, vous fortifiera, et vous 
donnera les moyens d'accomplir tout ce 
qui est necessaire pour terminer avec 
fidelite votre mission divine sur terre. 
Que le Seigneur vous benisse dans vos 
decisions pendant cette periode impor- 
tante de votre vie. □

(Tire d'un discours donne le 29 mai 1984 
a Tuniversite Brigham Young.)

52



Reconfort d'au-dela 
du voile

Oven C. Bennion

Dans la pouponniere de Vhopital, 
un nouveau-ne luttait desesperement 

pour survivre.

Durant les longues 
heures de la nuit je 
veillai seul pres de la 

cloison vitre de la poupon
niere. A I'interieur, un tout 
petit nouveau-ne luttait pour 
survivre. La veille, nous 
Lavions amene d'urgence a 
Lhopital a 160 km de notre 
ranch. L'enfant etait ne juste 
apres notre em m enagem ent; il 
etait premature de six semai- 
nes. II semblait sain et en 
bonne sante, mais le pediatre 
nous avait dit que ses pou- 
mons ne s'etaient pas bien 
developpes et qu'il luttait 
desesperement pour pouvoir 
respirer.

Quelques heures plus tot, je 
lui avais donne un nom, 
Mathieu, et une benediction 
de pere. En le benissant, 
I'Esprit m 'avait assure qu'il 
ferait partie un jour de notre 
famille.

Le petit Mathieu avait conti
nue a s'accrocher a la vie 
jusqu 'a ce que sa maman ait 
pu venir le voir a la poupon
niere. II est mort avant que 
nous quittions la salle. II 
m 'avait semble qu'avant de 
retourner dans sa demeure 
celeste, il avait attendu que sa 
mere puisse le voir une fois.

Le choc de la mort de notre 
fils a ete si fort pour mon 
epouse qu'elle n 'a  pas pu 
pleurer pendant plusieurs 
jours. Ce n 'a  ete qu'apres le 
service aupres de la petite 
tombe que, finalement, elle a 
pu pleurer, et pendant long- 
temps.

Le vide d 'u n  enfant perdu 
apres 1'avoir porte pendant de 
si longs mois etait tres dur a 
supporter. Elle n 'a  pu etre 
heureuse qu'apres 1'arrivee 
d 'u n  autre bebe qui, lui, etait 
en parfaite sante.

Au fil des annees nous 
avons ete benis par la pre
sence de beaucoup d'enfants. 
Chacun d'eux a grandi avec le 
sentiment que Mathieu faisait 
autant partie de la famille 
qu'eux. Une de nos enfants 
surtout, la plus agee, s'est 
sentie exceptionnellement pro- 
che de lui et a parfois ressenti 
sa presence. Une fois, alors 
qu'elle allait au travail pen

dant un orage, elle a cru le 
sentir pres d'elle qui la prote- 
geait. Une nuit elle s'est 
reveillee et a vu un  jeune 
homme a cote de son lit. II 
sentait qu'elle le voyait et il a 
semble disparaitre en «fon- 
dant» dans I'air comme une 
pellicule qui brule. Cette appa
rition lui a fait peu r; elle a prie 
pour savoir qui etait ce jeune 
homme. Quelques annees 
plus tard, elle a encore une 
fois ressenti la presence de 
Mathieu -  quand sa belle- 
soeur a perdu un  bebe et 
qu'elle avait besoin de recon
fort et de comprehension.

II n 'y  a pas tres longtemps.

u n  de nos fils s 'est marie au 
temple d 'ldaho Falls. Nous 
etions tous dans la salle de 
scellement pour la ceremonie, 
quand le frere qui officiait 
nous a demande, a moi et a la 
mere de la mariee, de rendre 
temoignage avant de passer 
au mariage meme. J'ai remar- 
que que pendant que je parlais 
ma fille ainee sanglotait. Plus 
tard, a 1'exterieur du temple, 
elle m 'a  confie que quand je 
m 'etais leve pour parler, 
Mathieu etait venu avec une 
telle force spirituelle qu'elle 
n 'avait pu controler ses emo
tions. Au moment de quitter la 
salle de scellement, alors que 
les autres personnes la prece- 
daient et qu'elle se trouvait un 
peu seule, elle a senti quelque 
chose de chaud toucher 
1'epaule. Une voix douce et 
tranquille lui a d it : «C'etait ton 
frere Mathieu. C 'est lui qui 
s'est tenu pres de ton lit cette 
nuit-la.»

II est impossible d'exprimer 
la joie et la paix que cette 
experience nous a donnees. 
Quel reconfort cela est de 
savoir que nous sommes 
importants pour Mathieu et 
qu'il se soucie de ce que nous 
faisons, et de savoir que Dieu 
nous aime et qu'il nous a per- 
mis de ressentir la presence de 
Mathieu afin d'avoir cette 
assurance. □

Oven C. Bennion est president de la 
branche de Grantz, dans le pieu de 
Joplin (Missouri).
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LE MARIAGE 
ET LA LOI 

DELA 
MOISSON

Laurence M. Barry



Ce que les epoux 
peuvent faire pour 
recolter 1'amour en 
abondance.

Pendant des annees ils avaient 
essaye de resoudre leurs difficultes 
conjugates. . . avec succes parfois, 

mais le plus souvent ces difficultes reve- 
naient. . . et revenaient toujours.

«Pourquoi est-ce si difficile d'avoir un 
bon mariage?», demandaient-ils. Ils 
s'etaient maries au temple, etaient actifs 
dans I'Eglise, et avaient quatre enfants, 
un  peu difficiles, mais beaux. Malgre 
cela, les exigences de la vie quotidienne 
mettaient une grande tension dans leurs 
relations. Recemment leurs mesententes 
semblaient plus frequentes et plus futi- 
les, les solutions satisfaisantes plus diffi
ciles a trouver, et les disputes duraient 
souvent plusieurs jours.

A tel point qu 'un  jour ils avaient eu 
recours a un  professionnel et qu'ils 
avaient appris plusieurs techniques pour 
mieux communiquer et mieux resoudre 
les difficultes: comment bien se faire 
comprendre, comment ecouter, etc, avec 
des exercices a 1'appui. Comme resultat 
leurs relations s'etaient ameliorees, ce 
qui les encouragea pendant quelque 
temps.

Mais au bout de plusieurs mois, les 
vieux conflits avaient repris creant un 
fosse entre le couple, et bien qu'ils aient 
essaye de mettre en pratique ce qu'ils 
avaient appris de leur conseiller matri
monial, rien ne semblait marcher.
Comme leur mariage se deteriorait, des 
questions sans reponses les hantaient: 
«Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? 
Comment pouvons-nous remettre de la 
vie dans nos relations ? N 'y  a-t-il rien de - 
mieux ?»

Le dilemme de ce couple est trop com- 
plexe pour permettre une solution sim
ple. Cependant, il est tres probable que 
le probleme reside en partie en ce que le 
couple ne comprend pas les lois fonda- 
mentales qui gouvernent les interactions

humaines, lois qui sont basees sur 
1'Evangile de Jesus-Christ. Le couple 
n'avait done jamais decouvert la cause 
de ses difficultes malgre le temps et les 
efforts considerables auxquels il s'etait 
livre -  ce qui etait tout a son merite -  
pour resoudre les difficultes. J'ai trouve 
que les couples qui sont sont le mieux 
arrives a un mariage heureux sont ceux 
qui ont su non seulement developper 
des qualites conjugales, mais aussi, et 
cela est encore plus important, qui ont 
compris les principes de 1'Evangile qui 
sont a la base des relations productives.

La loi de la moisson

L'apotre Paul a exprime une loi eter- 
nelle quand il a declare que «ce qu 'un  
homme aura seme, il le moissonnera 
aussi» (Galates 6:7). Cette analogie de la 
semaille et de la moisson a souvent ete 
faite par les prophetes d'autrefois et le 
Seigneur lui-meme (voir par exemple Job 
4:8; Proverbes 22:8; D&A 6:33). Cette 
«loi de la moisson» reunit la conduite et 
ses consequences en une relation indis
soluble, ayant un impact direct sur cha- 
que aspect de notre vie. -  et surtout sur 
le mariage.

Comme les fleurs, les fruits et les legu
mes que nous cultivons dans nos jar- 
dins, le mariage reflete la sorte de grai- 
nes que nous avons semees. Si nous 
avons toujours essaye au cours de notre 
vie conjugale de semer des graines 
d 'am our et d'harmonie, nous avons plus 
de chances de recolter une bonne mois
son. Et naturellement, cela est vrai aussi 
dans le sens inverse. A tout moment, 
nous sommes ce que nous avons seme.

II est important de comprendre que le 
mariage fleurit seulement quand on con
tinue sans cesse a semer, quand le mari 
et la femme comprennent qu 'une seule 
semaille au debut n 'est pas suffisante 
pour assurer une recolte reguliere. II faut 
semer, cultiver et sarcler chaque jour a 
longueur de journee. Si 1'on manque 
une journee, on risque de manquer une 
semaine ou une annee, et le jar din sera 
envahi de mauvaises herbes. Mais, 
comme pour un  jar din, le mariage qui a 
ete neglige peut redevenir productif avec 
de nouvelles semailles, des soins meticu- 
leux et beaucoup de patience.

Une moisson solitaire

Et si le mari ou la femme ne veut pas 
planter de bonnes graines, et sarcler. . . 
ou cultiver le mariage ? Et si lui ou elle.

pour une raison quelconque, ne com
prend pas 1'importance de mettre en 
pratique les principes de 1'Evangile dans 
le mariage? Je crois qu'il est vrai qu'on 
peut changer son mariage en se transfor
m ant d 'abord soi-meme. Cela peut pren
dre beaucoup de temps, mais de nom- 
breux maris et femmes peuvent temoi- 
gner que repondre a la colere par la 
colere n 'aboutit a rien de bon, tandis 
qu 'un  changement de coeur et d'attitude 
peut faire des miracles.

De bonnes graines

Parlons des graines qui peuvent facili- 
ter une bonne recolte:

t
1. Une relation centree sur le Christ. Mal- 

heureusem ent trop d'hom m es et de fem
mes sont comme les anciens astronomes 
qui, a cause d 'une  connaissance limitee 
et des instrum ents de qualite insuffi- 
sante, ont suppose a tort que le soleil et 
toutes les planetes tournaient en orbite 
autour de la terre; plus tard Copernic, 
eclaire, demontra que le soleil etait au 
centre de 1'orbite de la terre.

De meme beaucoup de couples font 
1'erreur de croire qu 'au  centre de leur vie 
se trouvent le moi, la sensualite ou 
1'approbation du monde. En essayant 
d'ameliorer leurs relations conjugales, ils 
oublient de faire du Christ leur associe 
dans leurs efforts; ils pensent que la 
solution reside entierement en eux- 
memes. En agissant ainsi, ils ne com
prennent pas qu 'en  depit de leurs vio- 
lents efforts pour cimenter leur union, si 
le mariage est fonde sur le sable chan- 
geant et superficiel, il ne resiste pas au 
vent et a I'orage.

Heureusement, il est possible de 
decouvrir la paix et la joie d 'une relation 
centree sur le Christ. Par des efforts con- 
tinus dans 1'application du message de 
charite et de pardon lance par le Christ 
et par la priere et 1'etude des Ecritures, 
chaque jour les epoux peuvent avoir un 
coeur q u i « . . .  soit console», et etre «unis 
dans l'amour» (Colossiens 2:2).

Un couple que je connais a serieuse- 
ment pris ce conseil a coeur. Premiere- 
ment, ils ont commence par reprendre 
1'etude de 1'Evangile quotidiennement, 
etude qui avait perdu sa regularite.

Deuxiemement, ils ont retabli 1'habi- 
tude de prier ensemble chaque soir et de 
remercier le Seigneur a haute voix 1'un 
de 1'autre. En s'agenouillant 1'un a cote 
de 1'autre et en ecoutant 1'autre exprimer 
sa reconnaissance, un  plus grand lien a
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Par la priere et 1'etude 
des Ecritures, chaque 
jour, les epoux 
peuvent.. .  etre «unis 
dans l'amour».

Illustre par Mark Benhner

commence a se former entre eux, un  lien 
provenant de la reconnaissance et de 
rhum ilite.

Troisiemement, ils ont commence a 
evaluer leurs actions et ce qu'ils ont dit, 
par rapport a ce qu'ils pensaient que le 
Sauveur aurait aime qu'ils fassent et 
disent. Ils se sont pose la question, sur- 
tout pendant des moments tendus entre 
eux : «Comment le Sauveur voudrait-il 
que je me comporte dans cette situa
tion ?» Le resultat a ete qu'ils ont com
mence a etre plus receptifs a 1'influence 
divine du Saint-Esprit, ce qui leur a per- 
mis de discuter sur un plan plus eleve et 
plus productif.

Oui, benis sont les couples pour qui le 
Fils est au centre de leur vie.

2. L'humilite. Dans les mariages heu- 
reux, on trouve des gens humbles qui 
connaissent leurs points forts et leurs 
point faibles (ou «domaine de crois- 
sance»), ainsi que leur potentiel. La per- 
sonne humble comprend que bien 
qu'elle vive dans un monde dechu ou 
«l'homme naturel est 1'ennemi de Diem, 
elle peut se rendre aux persuasions du 
Saint-Esprit, se depouiller de 1'homme 
naturel, et devenir «un saint par 1'expia-

tion du Christ». Elle peut devenir 
«comme un enfant, soumis, doux, hum 
ble, patient, plein, d'am our, dispose a se 
soumettre a toutes les choses que le Sei
gneur jugera bon de lui infliger, tout 
comme 1'enfant se soumet a son pere» 
(Mosiah 3:19).

Ces qualites sont des signes de matu- 
rite spirituelle. La ou elles existent, il ne 
peut y avoir de fierte mal placee, 
d'egoisme, de fausse pretention a la 
vertu, ou de vanite.

3. La perspective Une perspective juste 
sur nos relations avec Dieu, avec notre 
epoux, et avec soi-meme est absolument 
indispensable. Q uand nous perdons de 
vue 1'amour de Dieu pour nous, il n 'y  a 
qu 'un  pas pour arriver a amoindrir notre 
conjoint. La depreciation de soi-meme 
mene a la defense outree de soi, au m an
que de sensibilite et puis a une attitude 
hostile generale.

D 'autre part, si je suis humblement 
conscient d 'etre un fils de mon Pere 
celeste, je fais un  pas important vers 
1'harmonie avec mon epouse. D'ailleurs 
il semble logique que si nous apprenons 
a venerer Dieu, nous devons apprendre 
a venerer aussi ses creations, surtout cel-

les dont il se reclame etre litteralement le 
pere spirituel. Serait-il pensable qu 'un  
amateur d 'art admire Leonard de Vinci 
et en meme temps diffame la Joconde? 
De meme, il est illogique de louer Dieu 
et puis de maltraiter son epouse ou 
epoux -  une fille ou un fils de Dieu. Cela 
serait une profanation.

4. La generosite Mon experience m 'a 
appris que les gens considerent la vie et 
le mariage de deux points de v u e : ils 
pensent que le bonheur vient de ce 
qu 'on  donne, ou ils pensent qu'il vient de 
ce qu 'on  reQoit. Ceux qui font partie de la 
deuxieme categorie croient sans reflexion 
qu'ils seront heureux aussi longtemps 
que la mariage satisfait a leurs besoins. 
M alheureusement, dans la plupart des 
cas cela veut dire que je serai heureux ou 
heureuse aussi longtemps que mon 
epoux ou epouse se comporte bien 
envers moi et est a la mesure de mon 
ideal. Q uand 1'un ou 1'autre ou les deux 
prennent ce chemin de la satisfaction 
egoiste et ne considerent pas les besoins 
de 1'autre, beaucoup de malheur en 
decoule. Cette attitude de tout gagner ne 
cree qu 'une atmosphere d'egoisme et de 
concurrence malsaine.
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Par centre, ceux qui font preuve de 
generosite comprennent que le mariage 
doit etre une relation dont 1'orientation 
est vers Dieu et son Evangile au centre 
duquel le Christ vient prendre place. 
Ainsi con^u, le mariage devient le seul 
moyen par lequel nous pouvons attein- 
dre notre plein potentiel eternel. Dans 
un mariage heureux 1'epoux ou 1'epouse 
ne se soucie pas demesurement de ses 
propres besoins, mais chacun des deux, 
dans un esprit de concession reciproque 
est toujours pret a faire ce qu'il faut pour 
le bien de Pun et de Pautre. Chacun 
prend la resolution ferme d 'etre un 
«semeur d'amour», un jardinier soucieux 
du mariage plutot qu 'un  insensible 
«recolteur» uniquement. De cette fa<;on, 
tous les deux retirent des fruits du 
mariage.

A vrai dire, les «recolteurs» ni ne don- 
nent, ni ne re^oivent, mais les «semeurs» 
donnent et aussi re^oivent.

5. Le desir de travailler ensemble Le mari 
et la femme doivent tous deux desirer 
preserver, proteger et perfectionner le 
mariage. Cela veut dire qu'ils doivent 
constament savoir agir en face de tout ce 
qui peut nuire a leurs bonnes relations 
sous forme de pressions de Pexterieur 
telle que Pinstabilite financiere, ou de 
ruptures internes telles que les differen
ces d'opinion. Ils reconnaissent qu'il ne 
peut y avoir de champs de bataille dans 
le mariage; car a moins qu'ils ne soient 
tous les deux «du meme cote», une vic- 
toire pour Pun ou pour Pautre ne 
menera qu 'a  des defaites mutuelles. En 
effet, on peut dire que le mot «nous» 
represente une relation ou une associa
tion qui grandit, tandis que le mot «je ou 
moi» represente une relation qui se 
meurt.

Blamer Pautre, e'est bien trop facile, et 
e 'est la fa<;on la plus inefficace de resou- 
dre un  probleme. Je connais un homme 
qui a decide que pendant des periodes 
de tension, quand il avait tendance a bla
mer sa femme pour quoi que soit qui 
n'aille pas, il ferait de son mieux pour se 
souvenir que lui seul etait responsable 
de ses pensees et de ses actions -  et 
qu 'une emotion profonde, telle que la 
colere, est le resultat de sa fa<;on de pen- 
ser et non le resultat du comportement 
de sa femme. En maintenant cette atti
tude objective, il a trouve que les solu
tions aux problemes sont plus a sa por- 
tee parce qu'il n 'est pas encombre par 
une reaction egoiste, telle que blamer 
Pautre personne.

Un autre couple a adopte cette regie 
dans leur m ariage: «Que ce que je te dis 
soit un cadeau.» Avec cette devise a 
Pesprit, ils se motivent Pun Pautre a 
trouver de nouvelles famous imaginatives 
de communiquer ensemble. Avec un 
peu d'effort, ils ont trouve de nouvelles 
fa^ons de faire face a des questions deli- 
cates, des fa^ons qui semblaient d ire : «Je 
me soucie de ton bien-etre, je me soucie 
de nous.» Ensemble, ils ont declare la 
guerre a tout ce qui est negatif et nuisible 
a leurs bonnes relations.

6. Le service. Trop souvent on parle de 
Pamour seulement comme d 'u n  senti
ment, un sentiment interieur tres agrea- 
ble, quelque chose d'indescriptible mais 
reel. Je crois qu 'en  grande partie ce sen
timent est le resultat d 'u n  comportement 
d 'am our entre le mari et sa femme. 
Q uelqu'un a dit qu'il fallait comprendre 
«Amour» sous la forme verbale: «Aimer» 
Alors, quand on dit «je t'aime» cela mon- 
tre Paction d'aim er et le service; ce n 'est 
pas seulement Pexpression d 'u n  senti
ment. «Je ressens de Pamour pour toi» 
n 'est pas aussi important que «je te mon- 
tre mon amour pour toi». C 'est peut-etre 
ce que le Seigneur avait a Pesprit quand 
il a dit: «Si vous m'aimez, vous garderez 
mes commandements» (Jean 14:15). II 
semble evident qu'il s'interessait princi- 
palement a une demonstration de 
Pamour et non au. . . sentiment. Nous

Comme les fleurs, les 
fruits et les legumes que 
nous cultivons, le 
mariage reflete la sorte 
de graines que nous 
avons semees.

devons en faire autant dans le mariage.
Le service dans le mariage suppose 

P engagement envers le bien-etre de son 
conjoint ainsi que Pacceptation du role 
du serviteur. Le Seigneur a enseigne que 
pour diriger les autres, il faut les servir 
(voir Matthieu 20:26,27). Son disciple 
devoue, Paul, en parlant aux saints 
d 'Ephese au sujet de leurs relations con- 
jugales a mis Paccent sur les maris. Fai- 
sant une comparaison entre le grand 
sacrifice du Sauveur pour PEglise et la 
responsabilite patriarcale du mari envers

sa femme, il a ecrit: «Maris, aimez cha
cun votre femme, comme le Christ a 
aime PEglise et s 'est livre lui-meme pour 
elle» (Ephesiens 5:25).

Au mari et a la femme egalement 
incombe la grande responsabilite de ser
vir Pun Pautre, faisant attention de don- 
ner a Pautre vraiment ce dont il ou elle a 
besoin et non pas ce qu 'on  croit qu'il ou 
elle a besoin d'avoir. A quoi bon cela 
servirait-il, par exemple, si un mari 
offrait a sa femme un  nouveau meuble, 
si celle-ci desire seulement passer plus 
de temps avec lui en tete a tete pour par- 
ler de sa journee. De meme, la femme 
aurait tort de penser que ses conseils 
sont plus importants que son soutien.

Le couple dont on a parle plus haut a 
du lutter assez longuement avant de 
comprendre les bienfaits du service 
volontaire. Mais en essay ant consien- 
cieusement et tranquillement d 'atteindre 
ce but, ils ont commence a se rendre 
compte de ce que cela voulait dire de 
prendre sur eux le nom de Christ, (voir 
D&A 20:77). Qui mieux que Jesus lui- 
meme peut nous m ontrer ce qu 'est le 
role de serviteur ? En cultivant le desir et 
la force du service, ils ont decouvert la 
douceur et la paix qui decoulent de 
Pinteret sincere aux besoins des autres. 
Ils ont decouvert en fait qu'ils avaient 
trouve leur vie en la perdant dans le ser
vice de Pun Pautre. Cela a ete probable- 
m ent pour eux le plus grand don de tous 
-  d 'apprendre que c 'est dans le mariage 
que les principes de PEvangile de Jesus- 
Christ ont le plus d'application.

Le mariage est une des situations les 
plus favorables pour apprendre les prin
cipes de PEvangile et pour devenir sem- 
blable au Christ. Peut-on douter que 
nous devons premierement apprendre 
Papplication de ces principes a Pinte- 
rieur de notre foyer ? Toutes les creations 
de Dieu existent selon les principes eter- 
nels de Pordre, et notre mariage ne fait 
pas exception. Notre destinee reside en 
ce que nous soyons capable d'apprendre 
a fond les principes du mariage eternel, 
afin que nous puissions nous preparer a 
avoir part a tout ce que le Pere a promis, 
e'est-a-dire a un heritage eternel et une 
continuation des vies (voir D&A 132:19, 
22). □

Lawrence M. Barry, conseiller matrimonial et 
therapeute de la famille, est membre suppliant 
du grand conseil du pieu des militaires de 
Kaiserslautern (Allemagne Federate).



l .d .s . c h u r c h  ?
% TRA N SLA TIO N  DSViS!

LIBRARY

4\iL 3 0 m


