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M ESSAGE DE LA PREMIÈRE PRÉSID EN CE

SE CONSACRER 
AU SERVICE 

DU SEIGNEUR
par le président Gordon B. Hinckley
P rem ie r  co n se ille r d a n s  la  P rem iè re  P rés id en ce

B ien que la dédicace du 
temple de Guatemala, 
en Amérique Cen

trale, date de plus de trois 
ans maintenant, L impres
sion et l'émotion que m 'ont 
procurées ces services 
sacrés sont toujours présen
tes à ma mémoire.

En dix sessions de dédi
cace, des milliers de mem
bres merveilleux se sont 
réunis pour présenter cette 
maison sacrée à Dieu notre 
Père éternel et à son Fils 
bien-aimé, lésus-Christ.
Ceux qui connaissent bien 
ce peuple estiment que 
l'assistance était composée 
à plus de soixante-quinze 
pour cent de descendants 
directs de Léhi.

Comme c'était inspirant 
de regarder leur visage: de 
beaux hommes, de belles 
femmes et de beaux 
enfants. Il me semblait voir, 
comme dans une vision, 
des générations de leurs ancêtres -  ces jours de gloire, 
de puissance et de bonté où ils reconnaissaient et ado
raient le Christ, puis les années de tragédie et de 
misère, pendant de nombreux siècles où, l'ayant 
rejeté, ils ont versé leur sang dans des guerres, ont 
vécu dans la souffrance, dans la saleté, dans la pau
vreté et dans l'oppression.

Des centaines de ceux 
qui ont assisté aux sessions 
de dédicace habitaient les 
montagnes et les forêts 
épaisses du Guatemala et 
autres régions d'Amérique 
Centrale.

Ils étaient venus, parce 
qu'ils avaient été touchés 
par des missionnaires fidè
les qui, à pied, s'étaient 
rendus d 'u n  humble foyer 
à un  autre pour enseigner à 
ces gens l'histoire de leurs 
ancêtres, et pour leur lire 
leur propre témoignage du 
Christ dans le Livre de 
Mormon, témoignage 
qu'ils avaient oublié. Ils 
ont été bouleversés par la 
puissance du Saint-Esprit. 
Lentement, mais sûrement, 
les écailles de ténèbres sont 
tombées de leurs yeux. 
M aintenant, ils comptent 
parmi eux des hommes 
fermes qui sont présidents 
de pieu et de mission, 

évêques et patriarches pour leur peuple. Parmi eux se 
trouvent également de belles femmes résolues qui 
président la Société de Secours, les organisations des 
Jeunes Filles et de la Primaire, et qui enseignent sincè
rement dans les organisations de l'Eglise. Chacun a 
dans son cœur un amour puissant pour le Seigneur et 
un  témoignage émouvant à écouter. Ce miracle des



derniers jours est merveilleux à contempler. Comment 
cela s'est-il produit?

Le véritable esprit du Maître

Inutile de chercher plus loin: cela vient des nom
breux missionnaires qui ont œuvré dans cette partie 
du monde et qui ont obéi au Seigneur et accepté de 
son prophète l'appel de partir en mission. L'apôtre 
Pierre a dit, il y a longtemps, que Jésus allait de lieu en 
lieu en faisant le bien. A notre époque, les missionnai
res, ses ambassadeurs, vont de lieu en lieu en conti
nuant à faire le bien dans le véritable esprit du Maître. 
Permettez-moi de vous décrire l'un  d'eux. Il n 'est 
guère différent de tous les autres qui désirent sincère
m ent servir le Seigneur.

Il vient de Californie et a eu une enfance ordinaire. Il 
n 'était pas membre de l'Eglise. Il a fait la connaissance 
d 'une jeune fille qui, elle, était membre de l'Eglise.
Elle lui a fait une telle impression que lorsqu'il a 
appris qu'elle était membre de l'Eglise, il a voulu en 
savoir davantage. Les étudiants de l'Eglise de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours à l'université lui 
ont enseigné l'Evangile alors qu'il terminait des étu
des difficiles. Il a été baptisé. Puis, travaillant le soir et 
pendant les vacances, il a pu mettre de côté assez 
d'argent pour subvenir à ses besoins, pendant les dix- 
huit mois de sa mission, s'il était économe. Il a été 
appelé au Guatemala. Un beau jeune homme à l'esprit 
brillant, avec une très bonne instruction dans une 
discipline d 'une très haute technicité. Je l'ai ren
contré dans le temple de Guatemala City. Il m 'a serré 
la main avec chaleur. Je lui ai demandé: «Etes-vous 
heureux?»

«Oh, oui, vraiment», a-t-il répondu. Je lui ai 
demandé où il travaillait comme missionnaire. Il a dit: 
«Parmi les Lamanites, les Guatémaltèques. C 'est un 
tout petit pays où la vie n 'est pas toujours facile, mais 
ses habitants sont exceptionnels. Je les aime beau
coup.»

Les promesses du Seigneur

En pensant à ce grand et beau jeune homme, doué 
et instruit, qui travaillait parmi les Indiens du Guate
mala dans un village de la jungle, je me suis rappelé 
les paroles de Samuel le Lamanite:

«Oui, je vous déclare que les promesses du Seigneur 
ont été faites à nos frères, les Lamanites, pour les der
niers temps; et malgré les nombreuses afflictions qu'ils 
subiront, malgré qu'ils seront chassés çà et là sur la 
surface de la terre et qu'ils seront chassés, frappés et 
dispersés, n 'ayant point de lieu de refuge, le Seigneur 
leur sera miséricordieux.

«Et il arrivera, selon la prophétie, qu'ils seront rame
nés à la vraie connaissance qui est la connaissance de 
leur Rédempteur, leur grand et véritable berger et

qu'ils seront comptés parmi ses brebis» (Hélaman 
15:12,13).

Ce jeune missionnaire, ainsi que tous ses sembla
bles, apportait à  ceux parmi lesquels il travaillait, «la 
vraie connaissance qui est la connaissance de leur 
Rédempteur, leur grand et véritable berger», afin 
qu'ils soient comptés parmi ses brebis.

Ce jeune homme en particulier ne recevait pas de 
lettre de ses parents, pas d 'argent, pas d'encourage
ment. Il avait assez d'argent. Il l'avait économisé, 
pour subvenir à ses propres besoins pendant dix-huit 
mois. Comme sa mission prenait fin quand nous allon
geâmes les missions de dix-huit à vingt-quatre mois, il 
pouvait rester encore six mois s'il le voulait. Très ému, 
il a demandé à son président de mission: «Comment 
puis-je être aidé pour rester encore six mois et travail
ler avec ces gens que j'aime tant maintenant?» On a 
trouvé quelqu'un pour l'aider à  payer ses dépenses, et 
ce missionnaire a pu faire une mission complète de 
vingt-quatre mois.

Il y en a d 'autres comme lui, des milliers de nos 
jours, à travailler dans de nombreux pays qui, selon 
l'esprit du Seigneur, vont de lieu en lieu en faisant le 
bien.

Président du temple

Je vais vous parler de quelqu 'un d 'autre que j'ai ren
contré au Guatemala. Il s'agit de John O 'Donnai, le 
président du temple de Guatemala City. Debout 
devant l'assemblée, la voix entrecoupée par l'émotion, 
il a raconté son histoire:

Pendant sa jeunesse, il a obtenu un diplôme en 
agronomie de l'université d'Arizona. Employé au 
ministère de l'Agriculture, il a été envoyé au Guate
mala pour travailler à un projet: intensifier la culture 
des hévéas afin de répondre à  un  besoin particulière
ment pressant pendant la Deuxième Guerre mondiale.

Je me rappelle ses paroles; il a dit: «J'avais vingt- 
quatre ans et je n'étais pas marié quand je suis arrivé 
au Guatemala, il y a quarante-trois ans. On m 'avait 
élevé dans l'am our du Sauveur et de ses enseigne
ments. Pendant que je travaillais ici, je parcourais cha
que jour ces montagnes et les forêts épaisses, rencon
trant les habitants de ce pays. J'ai appris à les connaî
tre et à  les aimer. Quand j'ai vu la pauvreté et les ténè
bres dans lesquelles ils vivaient, j'ai pleuré pour eux. 
Ils étaient le peuple le plus pu r que je connusse, mais 
ils n'avaient pas la lumière de l'Evangile. J'ai supplié 
le Seigneur en leur faveur. Je savais que leur seul 
espoir consistait à obtenir la connaissance et l'am our 
de Jésus-Christ, et à  recevoir les écrits de leurs ancê
tres qui témoignent du Christ.

«Par la suite, je suis tombé amoureux d 'une belle 
jeune fille qui avait du sang anglais et allemand et 
aussi de celui de Léhi, de Laman et de Samuel. Nous 
nous sommes mariés et nous avons passé notre lune
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de miel dans une petite maison dans la montagne, 
parmi les indigènes. Je lui ai dit qu 'un  jour, ces gens 
doivent entendre l'Evangile et qu'ils croîtront en force 
et en beauté.»

Le pays est consacré

A u c u n  

d'entre nous 

ne peut pré

tendre à juste 

titre que sa vie 

lui appar

tienne. Notre 

vie est un don 

de Dieu.

«En 1946 puis de nouveau en 1947, je me suis rendu 
à Sait Lake City et j'ai supplié le président de l'Eglise 
d 'envoyer des missionnaires. Enfin, en décembre 
1947, le président de mission et ses conseillers ont 
amené quatre missionnaires chez nous. Le lendemain,



nous sommes montés en voiture sur une montagne et, 
ensemble, nous avons pris la Sainte-Cène, et le prési
dent de mission a consacré le pays à la prédication de 
l'Evangile rétabli.

«Mon épouse a été la première Guatémaltèque à être 
baptisée dans l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours. Aujourd'hui, elle est l'intendante de 
ce temple.»

«En 1956, j'ai eu un grave accident et on m 'a 
emmené à l'hôpital pour une opération risquée. J'ai 
failli mourir, et j'ai eu alors une expérience extraordi
naire. Le Seigneur m 'a montré qu 'un  temple serait 
construit dans ce pays.

«J'ai aussi appris par une puissance qui dépasse 
l'hom m e que je ne mourrais pas mais que ma vie ne 
m 'appartiendrait pas.»

Et depuis sa vie ne lui a pas appartenu. Scientifique 
et administrateur il avait établi et dirigeait une vaste 
plantation de caoutchouc; il avait construit et gérait 
une fabrique de pneus pour l'une des grandes compa
gnies de caoutchouc aux Etats-Unis. Mais il a fait quel
que chose d'encore mieux. Dans l'esprit du Maître, il 
est allé de lieu en lieu en faisant le bien. Il s 'est efforcé 
de prêcher l'Evangile parmi les gens du pays. Pendant 
plus de quarante ans, il a vécu avec eux, a parlé leur 
langue, a pleuré avec eux, leur a enseigné l'Evangile 
éternel et a été un pionnier tranquille, humble, mais

merveilleux dans le développement de l'œ uvre du 
Seigneur dans ce pays.

Quand il parcourait les pistes de la jungle en soli
taire, il était le seul membre de l'Eglise dans tout le 
pays. M aintenant, il y en a plus de vingt-quatre mille. 
Il a instruit la première petite branche. Maintenant, il 
y a huit pieux de Sion au Guatemala et beaucoup 
d 'autres dans les pays frontaliers d'Amérique Cen
trale. Autrefois, quelques membres se réunissaient 
chez lui. M aintenant, on voit de belles chapelles de 
l'Eglise dans tout le pays. Sur une colline dominant la 
ville de Guatemala se dresse un temple magnifique, 
dont la plus haute flèche est surmontée de l'ange 
Moroni.

Parmi ses dernières paroles, Moroni nous a donné 
cette exhortation:

«Eveille-toi, lève-toi de la poussière, ô Jérusalem; 
oui, revêts-toi de tes beaux vêtements, ô fille de Sion; 
renforce les pieux, élargis tes bornes à jamais, afin que 
tu ne sois plus confondue, et que les alliances que le 
Père éternel a faites avec toi, ô maison d'Israël, soient 
accomplies.

«Oui, venez au Christ, et soyez rendus parfaits en 
lui, et refusez-vous toute impiété» (Moroni 10:31,32).

Le don de soi

II a été dit à John O'Donnal, alors qu'il était près de 
mourir, que sa vie serait épargnée, mais qu'elle ne lui 
appartiendrait pas. Combien cela doit être vrai pour 
chacun d 'entre nous. Aucun d 'entre nous ne peut pré
tendre à juste titre que sa vie lui appartienne. Notre 
vie est un  don de Dieu. Ce n 'est pas de nous-même 
que nous venons au monde. Ce n 'est pas nous qui 
décidons de l'heure de notre mort. En vérité, nos 
jours sont comptés, non par nous, mais selon la 
volonté de Dieu.

Plus que tous, nous devons comprendre avec certi
tude qu'il n 'est de vrai culte pour le Christ sans don 
de soi. Pourquoi les missionnaires sont-ils heureux? 
Parce qu'ils se perdent au service des autres.

Pourquoi ceux qui travaillent dans les temples sont- 
ils heureux? Parce que leur travail empreint d 'am our 
est en harmonie parfaite avec la grande œuvre par 
procuration du Sauveur du genre humain. Ils ne 
dem andent ni n 'attendent de remerciements pour ce 
qu'ils font. Pour la plupart, ils ne connaissent rien 
d'autre que le nom  de celui ou de celle pour qui ils tra
vaillent.

Il est triste de voir que beaucoup d 'entre nous utili
sent leur vie comme si elle leur appartenait. Il est vrai 
que nous pouvons choisir de gâcher notre vie si nous 
le voulons. Mais alors, nous trahissons une alliance 
solennelle et sacrée. Le Maître l'a  dit très clairement 
en ces termes: «Quiconque en effet voudra sauver sa 
vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de 
moi et de l'Evangile la sauvera» (Marc 8:35).



A u jo u rd 'h u i, 

tendons plus 

généreusement 

la main pour 

montrer notre 

amour autour 

de nous, dans 

l'esprit du 

Christ.

Les trois années miraculeuses du ministère public 
du Seigneur ont apporté beaucoup de grands prin
cipes de vérité de ce genre. Chacun a été donné à la 
fois par le précepte et par l'exemple, et ensemble, ils 
constituent des enseignements qui ont enrichi le genre 
hum ain au fil des années qui ont suivi. Plus que qui
conque, nous avons dans ces derniers jours le témoi
gnage certain que quand les hommes et les femmes 
l'ont reconnu et ont suivi les enseignements du 
Christ, ils connaissent la paix et la prospérité. Quand 
ils le renient et fuient ses conseils, ils connaissent la 
querelle, le chagrin, la douleur et les ténèbres.

A notre époque, que chacun d 'entre nous tende plus 
généreusement la main pour montrer son amour 
autour de lui, dans l'esprit du Christ. Il ne suffit pas 
même de faire l'aum ône à ceux qui sont dans le 
besoin. Si important soit-il, le don n 'a  de sens qu'avec 
son donateur; celui qui donne de lui-même en même 
temps que ce qu'il a à donner nourrit trois personnes: 
«lui-même, son prochain qui avait faim, et moi-même 
[le Sauveur]» (James Russell Lowell, «The Vision of Sir 
Launfal», part 2, strophe 8).

Puisse le sens véritable de l'Evangile nous pénétrer 
de sorte que nous puissions comprendre que notre 
vie, que Dieu notre Père nous a donnée, doit être au 
service des autres.

Si nous sommes prêts à rendre ainsi service, nos 
jours seront remplis de joie et de bonheur. Plus 
encore, ils seront consacrés à notre Seigneur et Sau
veur, Jésus-Christ, et à la bénédiction de tous ceux 
dont nous touchons la vie. □

IDÉES POUR LES INSTRUCTEURS 
AU FOYER

Points à souligner. Vous pourrez présenter ces points 
pendant vos visites d'enseignem ent au foyer:

1. Notre vie doit être au service des autres.
2. Il n 'est de véritable culte envers le Seigneur sans 

don de soi dans le service.
3. Celui qui perd sa vie en servant le Seigneur 

connaîtra la joie, le bonheur et la paix intérieure.

Aides pour la discussion

1. Faites part de vos sentiments personnels sur 
l'importance que le Seigneur accordait au service de 
son prochain dans ses enseignements.

2. La famille pourrait-elle lire à haute voix des 
versets d'Ecritures ou des passages de cet article?

3. Cette discussion serait-elle meilleure si vous 
parliez auparavant avec le chef de famille? Le 
dirigeant du collège ou l 'évêque a-t-il un message 
adressé au chef de famille?
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M E S SA G E  DES IN S T R U C T R IC E S  V IS IT E U SE S

GESTION DES FINANCES 
ET DES RESSOURCES

CONDITION DE BASE POUR RÉUSSIR DANS LA VIE

Objectif: Comprendre que nous avons 
la responsabilité de gérer nos ressour
ces avec sagesse

La sécurité financière et la paix 
d 'esprit dans n'im porte quel
les conditions économiques», 

voilà les buts de la gestion finan
cière, d 'après feu le président N. 
Eldon Tanner. Pour nous aider à 
les atteindre, il a présenté cinq 
principes:

(1) Payer une dîme honnête;
(2) vivre en deçà de ses revenus;
(3) apprendre à distinguer le néces
saire et le superflu; (4) établir et 
suivre un  budget et (5) être hon
nête dans toutes ses tractations 
financières (Conférence générale, 
octobre 1979).

Notre gestion de nos finances a 
une répercution durable sur notre 
vie et notre capacité de servir et de 
progresser spirituellement. Alors 
que les dettes peuvent faire de 
nous des esclaves, des plans et un 
budget sérieux nous libèrent et 
nous perm ettent d'assum er nos 
responsabilités et de connaître la 
paix et la progression spirituelle 
qui découlent d 'une vie en confor
mité avec ces cinq principes de 
bonne gestion financière.

La gestion financière est une 
préoccupation quotidienne. Nous 
devons payer des factures. Nos 
enfants doivent manger. Que nous 
ayons reçu cinq talents, deux 
talents ou un seul dans cette vie ne

compte pas aux yeux du Seigneur. 
Nous avons la responsabilité 
d 'user avec sagesse des ressources, 
des occasions et des talents que le 
Seigneur nous a donnés en béné
diction.

Une sœur qui a une famille nom
breuse s'est fixé pour but de mieux 
utiliser le salaire de son époux en 
faisant preuve d'imagination et de 
talents. Elle a fait des économies en 
cousant elle-même les vêtements 
de ses jeunes enfants dans les chu
tes de coupon qu'elle s'est procu
rées dans une usine de tissus. Au 
moment des récoltes, elle peut se 
procurer gratuitement beaucoup 
de produits pour sa famille, parce 
qu 'on  lui a permis de ramasser les 
fruits tombés des arbres dans les 
vergers près de chez elle; elle a pu 
ainsi les inclure dans ses réserves.

Après être restée au foyer pen
dant de nombreuses années, une 
autre sœ ur a repris le travail à 
l'extérieur quand le plus jeune de 
ses fils est parti en mission. Pen
dant les années où son époux et 
elle travaillaient, ils ont étudié les 
moyens de gérer leur argent avec 
plus de sagesse, en économisant 
soigneusement ce qu'ils pouvaient. 
Ils ont acheté en solde pour entre
tenir leurs réserves au foyer et ont 
fait un  budget serré de leurs reve
nus. Quand son époux est mort, 
cette sœ ur a gardé l'habitude de 
très bien gérer ses revenus. Elle a 
aussi appris à ses petits-enfants à

gérer leurs économies et à se pré
parer à la retraite. Comme elle était 
prête à apprendre et qu'elle veillait 
à appliquer les cinq principes de 
gestion financière, elle a fait beau
coup d'économies, et maintenant 
elle utilise ses ressources pour pro
fiter de la vie et être une bénédic
tion pour sa famille.

Si nous appliquons les cinq prin
cipes de gestion financière dans 
notre vie, en invitant l'Esprit à 
nous guider, nous arriverons à uti
liser sagement nos ressources, et 
nous aurons la bénédiction de croî
tre spirituellement et de connaître 
la paix de l'esprit en ce qui con
cerne nos finances. □

IDEES POUR 
LES INSTRUCTRICES 
VISITEUSES

1. Commentez les cinq principes 
de gestion financière présentés par 
le président Tanner. En quoi ces 
principes sont-ils une bénédiction 
pour nous, financièrement et spiri
tuellement?

2. En quoi le fait de rechercher 
premièrement le royaume de Dieu 
nous protège-t-il des conséquences 
spirituelles négatives de l'attache
m ent aux choses matérielles?

(Voir PB HT 5197 FR, Recueil 
d'idées pour les soirées familiales,
«La gestion des finances», 
pp. 236, 237).



En bas à droite: Portrait de famille en 1980: Frère Perry et sa 
femme Barbara (au centre) sont entourés (à gauche) de 
Barbara Perry Haios, son mari Ferry, et leurs , 
enfants, Terry II et Esther; (au deuxième 1
rang, au centre) de Linda Gay Perry Nelson 
et son mari Michael; et (à droite) de t
Lee Tom Perry et sa femme Carolyn. *'s ®
Page ci-contre: Leslie Thomas et Nora
Sonne Perry ont enseigné à leurs enfants * «  *
(y compris Tom, à gauche au deuxième rang) 
que servir est un honneur et une bénédiction.



L. To m Perr
Servir avec en

par Loren C. Dunn
d u  P rem ie r  C ollège d es  so ix an te-d ix

Roberta Jensen, assise dans l'avion, essaie de 
faire manger son bébé et de calmer ses trois 
autres enfants, tous âgés de moins de quatre 

ans. Elle est épuisée, gênée et seule.
De l'autre côté de l'allée se trouve un homme de 

grande taille, l'air affable. Il porte un costume de 
couleur foncée, et le visage de cet homme lui rappelle 
quelqu'un. Quand elle s'adresse à lui, il se présente: 
«L. Tom Perry.» «Oh, pense-t-elle, un apôtre tout près 
de moi! Je me demande s'il peut ressentir mon agita
tion et lire dans mon cœur.»

Quand l'avion décolle, les quatre enfants se mettent 
tous à pleurer. La gêne de Roberta fait place à la pani
que. Soudain, frère Perry déplace sa mallette et 
demande gentiment: «Puis-je tenir le bébé?» Pendant 
le reste du voyage, il s'occupe du bébé: il lui donne à 
manger et le berce pour qu'il s'endorme, tandis que la 
mère reconnaissante calme ses autres enfants et leur 
donne à manger.

Quand le repas est servi, elle tend la main pour récu
pérer le bébé, mais frère Perry, toujours en souriant, 
dit que le bébé dort paisiblement et qu'il n 'est pas 
nécessaire de le déranger.

«J'ai survécu à ce voyage!», dit-elle, «et j'ai gardé un 
souvenir précieux qui fera éternellement partie de 
notre famille. Frère Perry a vu quelqu'un qui avait 
besoin d'aide et il a oublié un moment ses propres 
besoins pour apporter cette aide.»

Cet acte attentionné est typique de L. Tom Perry, 
membre du Collège des Douze. Etant donné sa forma
tion, rien d 'étonnant à ce qu'il ait cette conception de 
la vie.

Servir, une bénédiction

Lowell Tom Perry naît le 5 août 1922 à Logan (Utah), 
de Leslie Thomas Perry et de Nora Sonne Perry. Son 
père est évêque pendant les dix-huit premières années 
de la vie de Tom, puis conseiller du président de pieu 
et président de pieu pendant les vingt années suivan
tes. Sa mère est conseillère dans la présidence de la 
Société de Secours de paroisse pendant tout le temps 
que Tom passe dans son foyer. Par leurs actes, ils

enseignent à leurs six enfants que c'est un  honneur et 
une bénédiction de servir. Leur secret consiste à faire 
participer leurs enfants à leurs appels.

«Ma mère n'avait pas sa pareille dans le service com
patissant, dit-il. Elle était toujours en train d'aider 
quelqu'un en difficulté et elle aimait nous emmener 
avec elle. Elle nous demandait de laver les carreaux, 
d 'épousseter les meubles, de nettoyer les tapis, de 
faire ce que des enfants pouvaient faire sans causer de 
problème.»

Son père, lui aussi, mettait sa famille à contribution 
dans son appel. «Le lieu de réunion de la paroisse était 
notre résidence secondaire, nous y étions si souvent. 
J'y tondais le gazon, je nettoyais les murs et je bourrais 
de pelletées de charbon le vieux poêle qui chauffait le
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bâtiment.» Tom et sa mère aidaient aussi à établir les 
rappports financiers de la paroisse.

Le travail domestique était également un  projet fami
lial. Même si leur père était avocat et passait la 
majeure partie de sa journée au bureau, il avait un 
grand terrain, une vache et un  potager. Une grande 
part des responsabilités incombaient à Tom, l'aîné: 
aide aux tâches ménagères, en plus de la distribution 
des journaux dans le voisinage.



Une famille unie

Quand arrivait le samedi 
après-midi, «ce n'était pas pour 
le travail, mais pour la détente!»
L'été, la famille montait dans 
les canyons des montagnes alen
tour et péchait, faisait des ran
données, jouait et mangeait.
«Le samedi après-midi était 
toujours réservé à la famille.
Nous pouvions compter là-des
sus.»

Frère Perry se souvient de la 
formation spirituelle que ses 
parents lui ont donnée quand il 
était enfant. «Je crois que mon 
premier souvenir, ce sont mes 
prières sur les genoux de ma 
mère avant d'aller au lit. Elle 
avait une grande foi. Pédagogue 
de profession, c'était une instruc- 
trice très douée (elle avait reçu 
son diplôme de l'institut d 'agro
nomie d'Etat de l'Utah en 1910).
Pendant qu'elle faisait son re
passage, elle nous aidait à apprendre par cœur les 
Articles de foi ou les tables de multiplication.»

Un repas par jour, elle tournait les chaises le dossier 
contre la table, pour que nous nous agenouillions 
pour la prière avant le repas. «Quand nous étions à 
genoux pour prier en famille», dit frère Perry, «et que 
nous écoutions notre père, détenteur de la prêtrise, 
déverser son âme au Seigneur pour que la famille soit 
protégée contre les traits enflammés du Malin, cela 
ajoutait à notre bouclier de la foi une couche supplé
mentaire.»

Frère Perry ne se rappelle pas ne pas avoir eu de 
témoignage. «C'était difficile de ne pas avoir de témoi
gnage dans le foyer de notre enfance; toute notre vie 
en était imprégnée, nos parents y veillaient.»

Appel en mission

Après ses études secondaires, il fait une année 
d 'études supérieures et est appelé en 1942 dans la mis
sion des Etats du Nord. Il a bien lu le Livre de Mor
mon au séminaire, mais ce n 'est qu'en mission qu'il se 
met à l'aimer vraiment. «Pour la première fois, je 
devais prendre la défense du Livre de Mormon, parce 
que des gens me posaient des questions. J'ai alors

Pendant qu'il était dans les Marines, 
Tom Perry a continué à faire du travail 
missionnaire parmi ses compagnons 
d'armes et les Japonais.

compris qu 'il fallait que je le 
connaisse, et je me suis mis à 
l'étudier. J'ai commencé à com
prendre qu'il s'agissait d 'u n  
témoin du Christ», dit-il, «le 
deuxième défenseur du Sauveur 
et de sa mission.»

Six semaines à peine après son 
retour de mission, il part au ser
vice militaire. Il s'engage dans 
les «Marines», et avec l'enthou
siasme qui le caractérise, il 
décide d 'ê tre le meilleur 
«marine». «Je déteste les deuxiè
mes places; alors, quand nous 
faisions des marches forcées, je 
faisais mon possible pour être 
dans les premiers et pour y res

ter.» Il est parmi les premiers des troupes d'occupation 
à entrer au Japon après l'explosion de la bombe atomi
que. Malgré la dure école des «marines», il est de tout 
cœur pour le peuple japonais à la vue des dévastations 
qu 'a subies leur pays. Il décide de faire son possible 
pour aider. Pendant ses quartiers libres, avec quel
ques-uns de ses collègues, il construit une petite cha
pelle sur l'île de Saïpan. Plus tard, à Nagasaki, il ras
semble un jour un  groupe de militaires pour aider à la 
reconstruction d 'une chapelle protestante. Q uand son 
unité est transférée par la suite, près de deux cents 
membres de l'assemblée, avec leur pasteur, se tien
nent sur le bord de la voie ferrée pour leur toucher la 
main au passage du train, manifestation mémorable 
d'appréciation et d 'am our mutuels.

Son service dans le Pacif ique devient, dans une cer
taine mesure, le prolongement de sa mission. «J'ai été 
un  meilleur missionnaire dans l'arm ée parce je l'avais 
déjà été pendant mes deux ans de mission», dit-il. 
«Pendant les deux ans et demi qui ont suivi, j'ai eu 
deux fois plus de baptêmes dans les Marines que pen
dant ma mission.

De nombreux soldats sont devenus saints des der
niers jours. La force de l'Evangile rendait la vie mili
taire très agréable.»



Etudes supérieures et mariage

Après sa démobiliation, Tom Perry finit ses études à 
l'université d 'E tat de l'U tah où il obtiendra son 
diplôme de commerce en 1949. A cette époque, il fré
quente Virginia Lee. Ils se marient au temple de Logan 
le 18 juillet 1947.

Après avoir obtenu son diplôme, il travaille pour 
une société de l'Idaho. Il est en train d'essayer 
d 'apprendre un  nouveau métier et de se faire une 
situation quand on l'appelle comme deuxième conseil
ler dans l'épiscopat. Sa première réaction est de refu
ser l'appel, et de se sentir justifié. Mais la formation 
antérieure l'em porte sur toutes les excuses qu'il peut 
invoquer, et il accepte de servir.

Cette décision s'avère importante pour sa croissance 
spirituelle. Elle favorise également sa formation dans 
les disciplines séculières. Elle lui apprend l'organisa
tion et la gestion que l'on  peut aussi appliquer aux 
affaires. Sa carrière réussie dans le commerce de détail 
conduit successivement les Perry en Idaho, dans l'Etat 
de Washington, en Californie, dans l'Etat de New York 
et dans le Massachussetts. Chaque fois que les affaires 
exigent qu'il déménage, il accepte de bon gré de nou
veaux appels dans l'Eglise. Ainsi, au fil des années, il 
enseigne le séminaire matinal et est conseiller dans 
deux épiscopats, il est membre d 'u n  grand-conseil et 
fait partie de deux présidences de pieu. Il est président 
de pieu à Boston, dans le Massachussetts, quand il est 
appelé comme Autorité générale.

Tom Perry apprend tôt à planifier son temps pour 
être avec sa famille. Quand ils vont vivre dans l'est des 
Etats-Unis, il décide d'acheter une maison plus proche 
de son travail que la maison de rêve qu'ils ont trouvée 
auparavant parce que ses déplacements pour son tra
vail seraient excessifs. Plus tard, il décline une offre 
d'emploi attirante parce son employeur ne peut lui 
garantir qu 'il sera libre le samedi, le jour de la semaine 
qu'il consacre à sa famille.

La famille s'agrandit

Tom et Virginia Perry ont trois enfants: Barbara, qui 
a épousé Terry Haws; Lee, qui a épousé Carolyn 
Bench; et Linda Gay, qui a épousé Michael G. Nelson. 
Comme son père l'a fait avant lui, frère Perry fait 
autant que possible participer sa famille à ses activités 
dans l'Eglise. Au fil des ans, ils dactylographient et 
corrigent ses discours, trouvent des citations et des 
histoires pour qu'il s 'en  serve, et ils m inutent même 
ses discours pour qu'ils ne soient pas trop longs. Par

fois, il les invite à venir avec lui et à faire un discours 
lors des conférences de pieu.

Il les fait participer aussi à ses activités profession
nelles. Quand ses enfants sont petits, il les occupe 
dans son bureau pendant que leur mère va faire les 
courses. Quand ils sont plus grands, ils l'aident dans 
les inventaires et à tenir les registres financiers. «Je 
crois que tout père devrait faire participer sa famille, 
au lieu de la tenir à l'écart de ce qu'il fait», dit-il.
«Ainsi, la famille se sent plus solidaire, et elle éprouve 
le besoin d'aider.»

Quand il est président de pieu, L. Tom Perry a l'hon
neur de mettre son fils à part comme missionnaire. 
«Mon père ne manifeste pas beaucoup ses émotions», 
dit Lee. «Mais pendant la bénédiction, il avait les lar
mes aux yeux. Puis il a écrit une lettre qu'il a mise 
dans ma valise sans que je le sache. Quand je suis 
arrivé au siège de la mission et que j'ai ouvert mon 
sac, la lettre était là. Il me disait combien il était fier 
d 'être mon père. Comme je l'ai toujours vénéré, cela 
revêtait une importance particulière. J'ai gardé cette 
lettre pour m'affermir et me réconforter tout au long 
de ma mission.»

Tristesse et épreuve

Frère Perry sait ce que sont la tristesse et l'adversité. 
En décembre 1974, Virginia meurt; puis en mars 1983, 
leur fille, Barbara, m eurt aussi. Il perd aussi deux 
petits-enfants. Pendant cette période d'épreuve, c'est 
sa foi au Seigneur Jésus-Christ qui lui donne de 
l'espoir; de nos jours, il encourage les autres person
nes qui souffrent à mettre leur confiance dans le Sei
gneur: «Le Seigneur est très bon. Même si certaines 
expériences sont difficiles, il emplit votre esprit de sou
venirs et vous donne d 'autres occasions. La vie ne 
prend pas fin parce que vous avez une grosse épreuve: 
c'est un nouvel obstacle à franchir. Ne perdez pas trop 
de temps à vous désoler pour ce que vous avez perdu. 
Passez au prochain obstacle à franchir.»

En janvier 1976, un  membre de sa famille lui pré
sente Barbara Dayton; ils se marient en avril au temple 
de Sait Lake. Sœur Perry, élevée dans un  ranch près 
de Cokeville, dans le Wyoming, a étudié à l'université 
d'U tah où elle a obtenu son diplôme d'infirmière. Pen
dant quinze ans, elle a travaillé à l'hôpital de l'Eglise à 
Sait Lake City.

Elle y a occupé différents postes, dont celui de sur
veillante générale, et de sous-directrice de service. 
Après avoir terminé sa licence d'éducation sanitaire à 
l'université Brigham Young, elle a enseigné pendant
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quatre ans à l'école d'infirmières de l'université Brig- 
ham  Young.

Frère Ferry et moi nous «aimons bien tout faire 
ensemble», dit sœur Ferry. Chaque fois que c'est pos
sible, frère Ferry se rend en voiture plutôt qu 'en  avion 
aux conférences de pieu de manière à pouvoir emme
ner Barbara avec lui.

Amour profond pour le Seigneur

Il encourage les conjoints à faire preuve de «petites 
attentions l'u n  pour l'autre, des surprises, pour mani
fester leur courtoisie et leur gentillesse». D 'après sœur 
Ferry, «il pratique ce qu'il enseigne. Il me fait souvent 
plaisir. II se conduit toujours avec courtoisie. Je lui ai 
demandé:

<Est-ce que cela n 'est pas ennuyeux de toujours faire 
le tour de la voiture pour m 'ouvrir la portière?) Mais 
jamais il ne trouve cela ennuyeux. Il me témoigne une 
gentillesse, une considération et une sollicitude aux
quelles je suis toujours sensible. Et il se rend utile au 
foyer.»

«Elle est dévouée envers le Seigneur», dit frère 
Ferry. «Tous les matins et tous les soirs, lorsque je 
m'agenouille avec mon épouse pour prier, je suis plein 
de reconnaissance pour la bénédictions et pour l'hon 
neur de l'avoir pour compagne.»

Son grand amour pour le Seigneur, son enthou
siasme et son désir de travailler dur l'aident bien dans 
son rôle d'Autorité générale. Le 6 octobre 1972, il a été 
soutenu comme assistant des Douze. Puis le 11 avril 
1974, il est devenu membre du collège des Douze. Il 
est connu dans toute l'Eglise pour sa foi et les encoura
gements qu'il dispense. Il a un sourire sincère et une 
voix claire et chaude qui sonne juste, surtout quand 
elle s'élève pour témoigner de la grande œuvre des 
derniers jours.

A ce monde plein de pessimisme, il prêche une doc
trine encourageante et pleine d'espoir: «Nous aurons 
encore des difficultés. Mais même dans les épreuves, 
nous pouvons progresser et accomplir beaucoup. 
L'adversité ne m 'enthousiasm e pas moins que de des
cendre une colline en patins à roulettes. C 'est merveil
leux de se lever chaque matin parce qu'il y a un nou
veau défi à relever et une nouvelle occasion d'agir.»

Témoignage puissant du Sauveur

En qualité d 'apôtre du Seigneur Jésus-Christ, il 
témoigne avec puissance du Sauveur: «Je suis émer
veillé que le Père nous ait aimé suffisamment pour 
avoir sacrifié son Fils, et que nous ayons l'assurance 
réconfortante que la vie se perpétue à jamais, et que la 
mort n 'est pas une fin. Si nous adhérons au plan de 
l'Evangile, de grandes bénédictions nous sont desti
nées. Le système du Seigneur nous apporte des béné
dictions ici-bas et nous en apportera dans les éternités 
à venir. C'est la seule assurance réconfortante que 
vous puissiez trouver sur la terre. Il ne peut y avoir de 
plus grande bénédiction que de la posséder.»

Q uand le jeune Tom Ferry est appelé à l'épiscopat à 
Lewiston (Idaho) il est ordonné grand-prêtre par le 
président Harold B. Lee, du Collège des Douze. Pen
dant la bénédiction, frère Lee dit avec un don de 
vision prophétique que ce jeune homme siégera un 
jour dans les conseils directeurs de l'Eglise. Ne 
sachant pas ce que cela veut dire, le grand-prêtre qui 
vient d 'être ordonné garde cela pour lui.

Des années après, L. Tom Ferry est appelé dans le 
Collège des Douze pour occuper le poste laissé vacant 
par le décès du président Lee. Auparavant, la main de 
Dieu s'est manifestée dans la vie de frère Ferry, le for
mant et le préparant pour l'œ uvre qu'il accomplit 
m aintenant en qualité de serviteur du Seigneur. □



QUESTIONS ET RÉPONSES
Questions d'intérêt général concernant l'Evangile; 

les réponses sont un guide et non des déclarations officielles de doctrine de l'Eglise

Comment bien répondre à des 
questions malveillantes à 
propos de l'Eglise?

Steve F. Gilliland, 
évêque et directeur 
de l'institut 
de l'Eglise,
Long Beach 
(Californie)

Ce n 'est pas une petite res
ponsabilité que de repré
senter l'Eglise devant les 

autres. Et si l'on  ne dit pas ce 
qu'il faut? Et si l'on a des paroles 
blessantes? On court toujours le 
risque que ce soient les autres qui 
vous m ettent dans l'embarras ou 
qui vous blessent.

En qualité de directeur d 'insti
tut et d'évêque, j'ai été invité sou
vent à répondre à des questions 
concernant l'Eglise dans des clas
ses de l'université et dans 
d 'autres Eglises. Ma présentation 
met en valeur les aspects positifs 
de l'Eglise. Il est facile de parler

L■e Saint-Esprit a le 
pouvoir de dépasser 
nos efforts parfois maladroits 
d'aider ceux qui recherchent 
sincèrement la vérité.

des fruits de l'Evangile de Jésus- 
Christ et de ce que nous essayons 
de faire pour mettre en pratique 
ses enseignements dans ce monde 
d'épreuve.

Mais je suis toujours inquiet des 
questions qu'on peut me poser; 
quelle intention cachent-elles? Et 
si quelqu'un avait des sentiments 
hostiles? Par bonheur, les Ecritu
res nous donnent une compré
hension qui nous aide dans ces 
situations. En les étudiant (sur
tout Aima 30), j'ai découvert des 
principes précieux qui m 'ont 
guidé à de nombreuses reprises à 
répondre à des questions amicales 
ou hostiles.

1. Ecoutez et expliquez. Il est diffi
cile d 'entendre clairement ce qui 
se dit quand on est attaqué. J'ai

pris part à des disputes inutiles 
parce que je devenais trop suscep
tible et que je me méprenais sur 
ce que disait l'autre. Il arrivait que 
nous étions tout à fait d'accord 
sur un  point, mais je croyais qu'il 
disait quelque chose qu'il ne 
disait pas.

Assurez-vous d'avoir bien com
pris ce que la personne a dit.
Posez des questions pour clarifier 
ou répétez sa question telle que 
vous la comprenez, suivie de 
«C'est bien ce que vous voulez 
dire?» Dites-lui que vous compre
nez son point de vue, et donnez- 
lui une chance de s'expliquer au 
besoin.

Si quelqu'un vous frappe sur 
une joue, il s 'a ttend peut-être à ce 
que vous le lui rendiez, et cela 
peut le déconcerter si vous lui 
tendez l'autre joue pour écouter.
Il sera certainement plus enclin à
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Un autre enseignement de base 
de l'Evangile, c'est que nous 
croyons à la révélation moderne 
et aux prophètes vivants. On peut 
ramener presque chaque question 
à ce point: «La vraie question
n 'est p a s  , mais de savoir
si la révélation moderne existe 
dans l'Eglise de nos jours. Les 
Ecritures enseignent clairement le 
principe des prophètes vivants 
(voir Amos 3:7; Ephésiens 2:20).
Je témoigne que le Seigneur dirige 
l'Eglise de nos jours par l'inter
médiaire de prophètes vivants, et 
que vous pouvez parvenir à 
savoir cela également. Aimeriez- 
vous savoir comment vous pou
vez arriver à connaître ces cho
ses?» On peut aborder les choses 
autrement: «Il faudrait plus de 
temps pour répondre à votre 
question. La question plus fonda
mentale qui s 'y  rapporte est la 
su ivante:________ »

4. Témoignez. Rien n 'est plus 
important pour l'Evangile que 
notre témoignage personnel.
Aima a témoigné simplement et 
directement à Korihor: «Je sais 
qu'il y a un  Dieu, et que le Christ 
viendra» (Aima 30:39). Si la per
sonne est ouverte à la vérité, le 
Saint-Esprit peut lui témoigner.
Le témoignage de l'Esprit sera 
l'influence la plus puissante dans 
sa conversion. Mais si quelqu'un 
n 'est pas réceptif à l'Esprit, tous 
les raisonnements du monde ne le 
toucheront pas.

Beaucoup ne sont pas prêts 
pour la conversion, mais ils sont

parole blessante excite la colère» 
(Proverbes 15:1). La Première Pré
sidence nous a conseillé de 
«répondre aux critiques et aux 
attaques contre l'Eglise sans res
sentiment et sans méchanceté» 
(lettre du 1er décembre 1983).

3. Accent sur les principes de 
l'Evangile. On n 'aide pas 
quelqu'un à apprendre à nager en 
le jetant dans l'eau profonde; il 
peut même craindre alors de 
s'approcher à nouveau de l'eau. 
De même, quand on n 'est pas 
fondé fermement sur les vérités 
de base de l'Evangile, on ne peut 
supporter de doctrine plus pous
sée. C 'est pourquoi le Seigneur 
nous conseille de donner du lait 
avant la viande (voir D&A 19:22;
1 Corinthiens 3:2).

Dans leur effort de détourner 
les gens de l'Eglise, certains 
opposants mettent l'accent sur les 
demi-vérités en déformant certai
nes de nos doctrines les plus 
riches et les plus précieuses que 
d 'autres ne sont pas prêts à com
prendre. Il est important de rame
ner la conversation aux doctrines 
de base, aux vérités simples mais 
belles de l'Evangile.

Aima a bien démontré ce prin
cipe. En pleine maîtrise de lui- 
même et de la situation, il a 
ramené la discussion avec Korihor 
à la croyance de base en Dieu. 
«Crois-tu qu'il y a un  Dieu?» 
(Aima 30:37).

vous écouter si vous l'écoutez 
d'abord (voir Matthieu 7:12).

2. Proposez de dissiper les malen
tendus. Il peut être tentant d 'accu
ser ou d 'attaquer quelqu'un qui 
vous contre, d'essayer de le met
tre dans l'embarras ou de le ridi
culiser, surtout si vous sentez 
qu'il déforme intentionnellement 
les faits. Mais la gageure consiste 
à aimer cette personne et à éviter 
de faire qu'elle se sente attaquée.

Expliquez clairement les faits, 
comme Aima l'a  fait pour Korihor 
(voir Aima 30:32,33), en parlant 
aussi calmement et aussi ferme
ment que possible. S'il essaie de 
critiquer en s'appuyant sur des 
livres que l'Eglise ne reconnaît 
pas comme doctrine officielle, 
informez-le que les saints des der
niers jours ont toujours été libres 
d'ém ettre des suppositions, mais 
que les conjectures personnelles 
ne constituent pas la position offi
cielle de l'Eglise. C'est alors que 
je dirais: «Si ce que l'Eglise ensei
gne vous intéresse, je serai heu
reux de vous l'expliquer. Je ne me 
sens en aucun cas responsable de 
théories de jadis. En outre, si cha
cun n 'est pas disposé à s'expli
quer, ni vous ni moi ne pouvons 
comprendre pleinement ce que 
l'autre dit. Voulez-vous savoir ce 
que l'Eglise enseigne?»

La plupart du temps, la per
sonne répète innocemment des 
renseignements erronés. Une 
réponse douce pour éclaircir les 
faits peut éviter que la personne 
se sente attaquée. «Une réponse 
douce calme la fureur, mais une

s
*ÊmJ f quelqu'un n'est pas 
réceptif à l'Esprit, 
tous les raisonnements du 
monde ne le toucheront pas.



curieux de ce que l'Eglise ensei
gne vraiment. Ils méritent 
d 'entendre les vérités de base de 
l'Evangile et qu 'on les libère de 
leurs malentendus. Mais ce fai
sant, ils risquent de vous deman
der de donner des preuves physi
ques ou logiques de l'Evangile. 
Bien que l'Evangile puisse être 
expliqué logiquement, nous 
n'avons pas pour responsabilité 
d'essayer de le prouver et de con
vaincre autrui. La seule preuve 
valable est le témoignage de 
l'Esprit.

5. Expliquez que la discussion ou la 
dispute ne vous intéresse pas, mais 
que vous voulez exprimer votre point 
de vue et entendre le sien. Aima 
n 'est pas tombé dans le piège de 
tenter de prouver l'Evangile. En 
fait, il a fait exactement le con
traire face à Korihor. «Quelle 
preuve as-tu donc qu'il n 'y  a 
point de Dieu. tu n 'en  as
aucune, si ce n 'est ta parole seule» 
(Aima 30:40). Si la personne veut 
discuter, la bonne question sera la 
suivante: «Est-ce que vous ne 
voulez que discuter ou bien com
prendre ce que je crois?»

6. Inviter la personne à agir. 
Quand Korihor continua à 
demander des preuves, Aima lui 
renvoya la balle. S'il voulait vrai
ment savoir, il avait «le témoi
gnage de tous ceux-ci, tes frères, 
et celui de tous les saints prophè
tes. . . Les Ecritures sont devant 
toi» (Aima 30:44). Notre promesse 
au monde est celle que Jésus a 
donnée: «Si quelqu'un veut faire 
sa volonté [celle de Dieu], il 
reconnaîtra si cet enseignement 
vient de Dieu. . .

«Si vous demeurez dans ma 
parole. . . vous connaîtrez la 
vérité» (Jean 7:17; 8:31,32). Si 
quelqu'un veut vivre l'Evangile, 
obéir aux commandements, étu
dier les Ecritures, prier, il aura 
des expériences spirituelles qui 
confirmeront la véracité de notre 
message; il n 'aura pas à dem an
der de preuve.

Et si vous ne pouvez pas répon
dre à la question qu 'on vous 
pose? Là encore, Aima a démon
tré le comportement correct:
«Mais ces mystères ne me sont 
pas pleinement connus, aussi 
m'abstiendrai-je» (Aima 37:11). 
Dites: «Je ne sais pas.» On vous 
respectera pour votre honnêteté. 
Quand je pense qu'il y a une

réponse valable, généralement, je 
dis que j'essayerai de la trouver.

Et si vous confondez ou blessez 
votre interlocuteur? Rappelez- 
vous que le Saint-Esprit peut 
dépasser nos efforts parfois mala
droits d 'a ider ceux qui recher
chent sincèrement la vérité.
Si nous étudions les Ecritures 
dans un  esprit de prière, nous 
avons la promesse que l'inspira
tion nécessaire nous «sera donnée 
à l'heure même» (D&A 84:85).

Cela me réconforte de lire la 
déclaration de la Première Prési
dence à ce sujet:

«Nous vous rappelons que 
parmi les bénédictions des mem
bres de l'Eglise, il y a le don du 
Saint-Esprit qui est conféré à cha
que personne au moment de la 
confirmation. Les membres et les 
dirigeants qui vivent fidèlement 
les principes de l'Evangile de 
Jésus-Christ jouiront de ce don.

«Nous sommes certains que si 
vous répondez dans un esprit de 
prière et d'humilité, vous aurez 
l'inspiration» (Lettre en date du 
1er décembre 1983). □



MASAO WATABE 
SAVIEESTUNE

MISSIONpar Joseph Jung



Les touristes s'arrêtèrent 
pour se reposer au milieu de 
la montée du long escalier du 

dôme le plus élevé de la basilique 
Saint-Pierre de Rome, tous sauf un 
Japonais mince. Il avait l'air plus 
âgé que les autres et pourtant il 
grimpa jusqu'au sommet énergi
quement et sans s'arrêter. Plu
sieurs personnes lui demandèrent 
pourquoi il avait une telle énergie. 
Masao Watabé leur répondit en 
riant : «Parce que je suis mormon.»

Un Américain curieux lui 
demanda quelle comparaison on 
pouvait établir entre cette cathé
drale catholique et un temple mor
mon. Calmement, comme s'il avait 
attendu exactement ce genre de 
question, frère Watabé sortit de sa 
poche des cartes qu'il distribua 
aux membres du groupe. Au recto, 
elles portaient la photo du temple 
d'Hawaï où frère Watabé servait 
comme missionnaire. Au verso, 
signala-t-il, se trouvaient les Arti
cles de Foi.

En fait, frère Watabé attendait 
très probablement cette occasion 
de parler de sa foi. Il est mainte
nant deuxième conseiller dans la 
présidence du temple de Taïpeh 
(Taïwan) et il a parlé de l'Evangile 
aux gens dans le train et l'autobus, 
à des officiers de l'armée et à des 
employeurs.

S'il éprouve ce zèle mission
naire, c'est peut-être parce que 
l'Evangile a changé si profondé
m ent sa vie. Masao Watabé naquit 
de parents japonais dans la pro
vince chinoise de An-Tung. Il était 
membre d 'une des sectes du shin- 
toïsme. Intelligent, il s'intéressa 
aux langues étrangères. Après 
avoir obtenu un  diplôme universi
taire, il se maria et fut envoyé par 
le ministère des Affaires étrangè
res japonais à Pékin pour y étudier 
le chinois mandarin. Il travailla à 
Pékin, à l'ambassade japonaise, et 
au ministère des Affaires étrangè
res, à Tokyo.

Une période de désespoir

Idéaliste, Masao Watabé rêvait 
depuis longtemps de l'unité des 
nations du monde. Puis la 
Deuxième Guerre mondiale com
mença avec son cortège de morts, 
de dévastations et de défaites. Un 
an avant la fin de la guerre, le 
jeune Masao fut enrôlé dans 
l'armée japonaise. Cette expé
rience de la guerre le plongea dans 
une période de désespoir : «La vie 
ressemblait à une errance dans les 
ténèbres sans espoir ni but.»

Après la guerre, il fut envoyé à 
Sendaï, au Japon. Il y rencontra un 
prêtre catholique qui lui présenta 
le christianisme. «Quand je discu
tais avec lui de la religion de Jésus- 
Christ», se rappelle frère Watabé, 
«je me sentais bien. Je lui posais 
beaucoup de questions au sujet du 
christianisme. En écoutant ses 
réponses, mon cœ ur qui luttait 
dans les ténèbres, s'éclaira pro
gressivement et j 'eus l'impression 
que les m urm ures du Seigneur 
commençaient à s 'y  faire 
entendre.»

Masao perdit rapidement ses 
illusions au sujet du catholicisme. 
Pendant un an, il suivit un cours 
d 'études bibliques dans une uni
versité locale. Son professeur, qui 
était la femme d 'u n  pasteur 
méthodiste, l'em m ena à l'église. 
Avec son mari, elle l'encouragea à 
se faire baptiser chez les méthodis
tes. Il hésita car des questions res
taient sans réponse au sujet de 
cette confession.

Tandis qu'il étudiait toujours la 
possibilité de devenir méthodiste, 
un des étudiants lui apprit que 
deux missionnaires américains 
logeaient chez lui. Masao avait 
hâte de les rencontrer et, le lende
main, son condisciple les lui 
amena à l'université. «J'eus un  très 
bon sentiment en leur serrant la 
main», dit frère Watabé. En les 
accompagnant à l'Ecole du Diman-

En haut à droite: Frère Watabé sert 
avec sa femme, Hisako, dans le temple 
de Taïpeh. En bas à droite: Frère et sœ ur 
Watabe en compagnie de leurs enfants.



che, il fut impressionné par la sim
plicité des services et la sincérité 
des membres.

Un espoir ranimé

La brochure missionnaire intitu
lée Le témoignage du prophète Joseph 
Smith le fascina tant qu'il passa 
toute la nuit à la lire. Mais ce fut le 
Livre de Mormon lui-même qui 
ranima l'espoir perdu pendant la 
guerre. A sa première lecture de la 
prophétie contenue dans le chapi
tre 10 de 1 N éphi concernant la dis
persion et le rassemblement 
d'Israël, il eut le cœur rempli de 
joie. Toute sa vie, il avait désiré 
contribuer à l'unité dans le 
monde. Il fut également heureux 
d'apprendre que ses ancêtres 
décédés pourraient être baptisés et 
recevoir les autres ordonnances du 
salut.

Depuis ce jour froid de novem
bre 1949 où il a été baptisé dans la 
Hirose, frère Watabé s'est consacré 
à partager la joie découverte dans 
l'Evangile. Il a pu baptiser sa 
femme, Hisako Watabé, en juillet 
de l'année suivante. Masahisa, 
leur fils aîné de neuf ans, a été bap
tisé le même jour. Frère Watabé a 
également baptisé leurs deux plus 
jeunes fils, Masaji et Masakazu 
ainsi que leurs deux filles, Seiko et 
Yasuko, à l'âge de huit ans.

Une mission quotidienne

Depuis qu'il a appris que chaque 
membre doit être un  missionnaire, 
frère Watabé s'est engagé à faire 
du travail missionnaire tous les 
jours. Il a commencé à  parler de 
l'Eglise dans le train, en se rendant 
à son travail, et à distribuer des 
brochures à ceux qui étaient inté
ressés. Pendant sa mission au Bré
sil, Masakazu, son troisième fils, 
vécut une expérience extraordi
naire. Il baptisa un homme qui 
avait entendu parler pour la pre
mière fois de l'Evangile de la bou
che de Masao Watabé, dans un 
train japonais, quinze ans aupara
vant.

Frère Watabé a été le premier 
Japonais converti à  l'Eglise à Sen- 
daï, et depuis il sert fidèlement 
dans l'Eglise. Il a été le premier 
président de la branche de Sendaï. 
Il a servi comme patriarche de 
pieu, lorsque le premier pieu a été 
organisé en Asie. Parce qu'il pense 
que le meilleur conseil, c'est la 
parole de Dieu, il s 'est préparé à 
donner des bénédictions en étu
diant les Ecritures. Une des Ecritu
res qu'il cite le plus volontiers est 
extraite de Matthieu : «Celui qui ne 
prend pas sa croix et ne me suit 
pas, n 'est pas digne de moi. Celui 
qui aura gardé sa vie la perdra, et 
celui qui aura perdu sa vie à  cause 
de moi la retrouvera» (Matthieu 
10:38,39).

Peu de temps après être devenu 
membre de l'Eglise, son engage
ment envers sa foi lui valut de per
dre son travail au bureau du minis
tère des Affaires étrangères de 
Sendaï. A cause de sa récente con
version, frère Watabé avait cessé 
d'aller aux fêtes du bureau où il 
était de coutume de boire et de ser
vir du vin. Son supérieur le pré
vint plusieurs fois qu'il devait

assister à ces fêtes et cesser de 
prendre part aux réunions mis
sionnaires de rue. Mais frère 
Watabé resta fidèle. Pour finir, son 
supérieur l'appela pour lui dire : 
«Vous préférez aller à votre église 
qu 'à votre travail ici. Nous n'avons 
plus besoin de vous.» Frère 
Watabé se vit bientôt offrir un 
poste dans un  camp de l'armée 
américaine. Cinq ans plus tard, il 
fut appelé au siège de la mission à 
Tokyo pour y travailler comme tra
ducteur pour l'Eglise.

L'engagement des Watabé 
envers leur foi leur a valu une vie 
remplie de joies, entre autres celle 
d'avoir une famille fidèle. En 1968, 
toute la famille a été scellée dans le 
temple de Sait Lake. Les enfants 
sont tous mariés. Frère et sœur 
Watabé ont vingt petits-enfants. 
Tous les fils ont fait une mission 
pour l'Eglise,

En 1979, frère et sœ ur Watabé 
ont été appelés à faire un  travail 
qu'ils aiment. Ils sont missionnai
res dans le temple d'Hawaï. Plus 
tard, frère Watabé a reçu l'autorité 
nécessaire pour sceller. Les 
Watabé aiment travailler dans le 
temple de Taïpeh où Masao est 
deuxième conseiller.

Frère Watabé prévoit déjà une 
autre façon de faire connaître 
l'Evangile après sa relève de la pré
sidence du temple. Il espère ren
trer au Japon pour y écrire des 
livres qui exprimeront son témoi
gnage à ses compatriotes. La vie de 
Masao Watabé est une mission 
quotidienne. □
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LA VOIX 
DU PÈRE

par Robert W. Paris

Parmi toutes les voix qui se font entendre, 
laquelle devons-nous suivre?

Un jour, j'ai accompagné Jacqueline, ma fille, à 
une fête des pères et de leurs filles. Les jeunes 
filles avaient préparé des repas individuels ser

vis dans des boîtes en carton. Pour le dessert, chaque 
père et sa fille devaient décorer un  gâteau. Comme je 
suis dentiste, Jacqueline et moi avions dessiné une 
dent géante au sucre glace sur le nôtre. Il y a eu bien 
entendu des jeux et des concours après le repas.

Ce soir-là, nous avons fait, entre autres choses, une 
course de relais. Les dirigeantes de la Primaire avait 
tracé un  parcours balisé par quatre quilles en motif 
dans la salle culturelle. Chaque père devait bander les 
yeux de sa fille. Il devait ensuite faire passer cette der
nière entre les quilles, lui en faire faire le tour, lui faire 
traverser la salle culturelle et la ramener au point de 
départ d 'où  le couple suivant devait partir et ce, sans 
la toucher du tout, en la guidant uniquement de la 
voix. Nous étions divisés en deux équipes.

Ce jeu avait l'air très simple, mais en réalité, il était 
assez difficile. En général, les pères criaient: «A 
droite!» ou «A gauche!» ou «Arrête-toi!» ou «Avance 
tout droit!» Mais comme les deux équipes lançaient 
des encouragements bruyants, les jeunes filles pou
vaient se tromper et prendre la voix du père de la fille 
de l'équipe adverse pour celle du leur. Les jeunes filles 
en course ne suivaient pas toujours les instructions. 
Des pères donnaient aussi des instructions d 'une voix 
hésitante et perdaient ainsi un temps précieux. Des 
jeunes filles n'obéissaient pas aux instructions avec 
précision. Elles avançaient trop vite ou se déplaçaient 
dans le mauvais sens, faisant tomber les quilles.

Mais un  père et sa fille nous ont tous surpris. Ce 
père souffrait d 'une maladie grave qui l'empêchait

d'avoir des mouvements coordonnés. Il se déplaçait et 
parlait avec lenteur. Leur tour venu et le bandeau 
posé, je l'ai entendu dire à sa fille: «Ne t'occupe ni de 
îa gauche, ni de la droite, ni de vitesse ni de lenteur. 
Contente-toi de te déplacer régulièrement et d'écouter 
ma voix. Je te parlerai tout le temps. Ecoute simple
ment le son de ma voix.»

Ils ont commencé au signal. Il répétait sans arrêt 
avec gentillesse: «Contente-toi de suivre ma voix» ou 
bien «N'écoute pas les autres, seulement moi.» J'ai été 
stupéfait de les voir faire le parcours calmement à 
petits pas, beaucoup plus rapidem ent que les autres, si 
vite en fait que leur équipe a gagné.

Quelle leçon intéressante pour tous les pères et leurs 
filles! Tant de voix nous appellent si souvent, nous 
troublent et nous font quitter le droit chemin. Les 
pères se disent souvent qu'il leur suffit de crier à leurs 
enfants d'aller d 'u n  côté ou de l'autre, de se hâter ou 
de ralentir, de faire quelque chose ou de ne pas le 
faire. Les enfants ont souvent du mal à suivre ces ins
tructions.

Quelle bénédiction ce serait si toutes les jeunes filles 
et tous les jeunes gens pouvaient avoir un père juste 
qui leur dise dans la vie, par des paroles et par des 
actes: «Ne crains pas de sortir du droit chemin. Con
tente-toi de suivre ma voix et mon exemple, et laisse- 
moi te ramener à la maison.» Et quelle bénédiction si 
les filles et les fils de ce père qui honore sa prêtrise, lui 
font confiance et sont prêts à suivre ses conseils et son 
exemple.

Nous avons tous, bien sûr, un  Père céleste dont 
nous pouvons apprendre à discerner la voix au-dessus 
des bruits de la vie qui tendent à la couvrir. Si nous 
écoutons ce «murmure doux et léger», nous ne serons 
plus troublés par les nombreuses voix du monde et 
nous ne subirons plus les pressions de la rivalité avec 
les autres. En avançant d 'u n  pas 
assure, nous pouvons progresser 
sur la bonne voie, en évitant les 
obstacles que nous ne pouvons 
pas toujours prévoir. Nous pou
vons tous faire confiance à la vision 
claire de notre Père pour nous 
ramener à lui. □



ENSEIGNEMENT DE NÉPHI

POUR SURMONTER 
LE DECOURAGEMENT

par Elizabeth K, Ryser

Dans le beau passage d'Ecritures qu 'on appelle 
le cantique de Néphi (2 Néphi 4:5-35), le pro
phète nous révèle les pensées de son cœur 

merveilleux. Nous pouvons tous comprendre le com
bat que doit mener Néphi pour être un  saint dans un 
monde où Satan domine et tente. Nous connaissons 
tous le dilemme de Néphi:

«Voici, les choses du Seigneur font la joie de mon 
âme, et mon cœur ne cesse de méditer sur ce que j'ai 
vu et entendu.

«Néanmoins, en dépit de la grande bonté du Sei
gneur qui me montre ses œuvres grandes et merveil
leuses, mon cœur s'écrie: O misérable que je suis!
Mon cœur est dans l'affliction à cause de ma chair, et 
m on âme est dans la désolation à cause de mes iniqui
tés» (verset 16,17).

Dans notre langage actuel, nous dirions: «Je sais 
bien, mais je commets des péchés. Je suis tellement 
béni, et pourtant, je ne suis pas tout à fait heureux.»

Néphi décrit sa misère avec beaucoup de détails. Il 
écrit que son cœur pleure, que son âme languit dans la 
vallée des larmes, que sa chair dépérit et qu'il est irrité 
à cause de son ennemi (verset 26,27).

Comment se peut-il que Néphi ait ces sentiments, lui 
qui avait parlé avec les anges et qui avait été le témoin 
que le Christ allait vraiment venir? Peut-être était-ce 
justem ent la profondeur de son témoignage qui lui 
rendait ses défauts si difficiles à supporter. Nous 
savons que son père, Léhi, venait de mourir. Le 
découragement nous touche souvent après une grande 
perte.

Néphi a compris qu'il n 'est pas facile d 'être un  saint. 
Nous devons tous essayer de surmonter l'homme 
naturel, en nous efforçant d'atteindre le stade où nous

n'avons aucune disposition ni aucun goût pour le mal. 
A chaque moment de la vie, nous choisissons entre le 
bien et le mal. Malgré nos désirs justes, nous sommes 
tentés chaque jour, et nous péchons.

Pour ajouter à notre fardeau, nous sommes souvent 
tristes à cause des autres. Néphi écrit: «Car je prie sans 
cesse pour lui [mon peuple] pendant le jour, et la nuit, 
mes larmes mouillent mon oreiller à cause de lui» (2 
Néphi 33:3).

Après avoir exprimé son désespoir, Néphi com
mence à chercher d 'autres manières de voir sa situa
tion. Il se pose une série de questions: «Pourquoi céde
rais-je au péché à cause de ma chair?» (2 Néphi 4:27).

Q uand nous sommes découragés, nous aussi, nous 
ferions bien de nous poser ces questions et d 'y  répon
dre pour nous-mêmes. Comme Néphi, nous avons 
souvent besoin de choisir de ne pas être dans l'afflic
tion: «Eveille-toi, mon âme! Ne languis plus dans le 
péché. Réjouis-toi, ô mon cœur, et ne fais plus place à 
l'ennem i de mon âme» (verset 28). Néphi a rendu 
joyeuses ses pensées chagrines.

Que pouvons-nous apprendre de Néphi qui nous 
aiderait quand nous nous sentons découragés, voire 
désespérés?

2. Néphi a écrit ses pensées, ses sentiments et ses désirs. 
Néphi tenait fidèlement son journal. II tenait deux 
types d'annales, bien qu'il sût qu'il ne comprenait pas 
complètement la raison d 'être des deuxièmes. Il écri
vait, même s'il n 'était pas «habile à écrire» (2 Néphi 
33:1). Mais il lui suffisait de savoir que c'était un com
m andem ent du Seigneur, qui avait en vue un objectif 
sage pour ses annales. Alors qu'il terminait ses anna
les, N éphi écrivit: «Mais moi, Néphi, j'ai écrit ce que 
j'ai écrit; et je l'estime d 'une grande valeur, particuliè-
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rem ent pour mon peuple» (2 Néphi 33:3).
Le fait d'écrire peut apporter la guérison. Dans mon 

travail d'assistante sociale, je demande souvent aux 
déprimés, aux craintifs ou aux angoissés de déverser 
leurs sentiments en écrivant dans leur journal. Ils me 
disent que cela les aide énormément.

2. Néphi a médité (voir 2 Néphi 4:16). Méditer c'est 
plus que penser. Cela consiste à étudier les choses 
dans sa tête. Le fait de méditer les choses du Seigneur, 
comme l'a  fait Néphi, nous ouvre à l'Esprit.

3. Néphi a étudié les Ecritures. Il y mettait toute sa joie 
et il témoignait qu'elles sont vraies (voir verset 15). Il 
appréciait particulièrement les écrits d'Esaïe et a inclus 
ses paroles afin que «tout homme de son peuple qui 
verrait ces paroles, «élève son cœur et se réjouisse» 
(voir 2 Néphi 11:8). La compréhension que Néphi avait 
des Ecritures l'aidait à garder la foi. Les Ecritures 
l'aidaient à savoir en qui il avait confiance, même si 
son cœur gémissait à cause de ses péchés (voir 2 Néphi 
4:19).

4. Néphi se rappelait la bonté, le soutien, l'amour et la 
protection du Seigneur (voir versets 20-25). Il se rappe
lait les moments où Dieu avait préservé sa vie, lui avait 
rempli le cœur d'amour, avait confondu ses ennemis, 
répondu à ses prières et lui avait envoyé la connais
sance. Il comptait ses bénédictions et était heureux.
Le souvenir de nos bénédictions et de nos expériences 
spirituelles peut être un  antidote puissant contre le 
découragement.

5. Néphi s'est encouragé lui-même. Il refoulait les pen
sées négatives en les remplaçant par des pensées posi
tives: «Eveille-toi, mon âme! Ne languis plus dans le 
péché. Réjouis-toi, ô mon cœur» (verset 28).

6. Néphi a prié. Il a prié de toute sa puissance, avec 
audace et grande sincérité. Ses prières n'étaient pas 
générales. Il a demandé précisément les dons qu'il lui

fallait. Il a demandé que son âme soit rachetée, qu'il 
soit délivré des mains de ses ennemis, qu 'il tremble à 
l'apparence du péché, que les portes de l'enfer dem eu
rent fermées devant lui, que le Seigneur veuille l'enve
lopper dans la robe de sa justice, qu'il puisse se déro
ber à ses ennemis et que son chemin soit droit devant 
lui, et que son ennemi n 'y  dresse pas de barrière (voir 
versets 31-33). Nous pouvons tous faire ces demandes 
au Seigneur.

7. Néphi a loué le Seigneur et s'est réjoui en lui. «O Sei
gneur, je te louerai à jamais; oui, mon âme se réjouira 
en toi, m on Dieu, rocher de mon salut» (verset 30).
Il était rempli de reconnaissance et de foi: «C'est en 
toi que je mettrai toujours ma confiance.»

8. Néphi a supplié le Seigneur de l'aider. Il savait qu'il 
ne pouvait être racheté que par le sang expiatoire du 
Sauveur. Voici la mesure la plus importante que nous 
puissions prendre. Nous devons aussi rechercher la 
miséricorde du Seigneur pour avoir la rémission de 
nos péchés. Le véritable repentir peut nous remplir de 
joie et donner la paix à notre conscience.

Néphi est passé du découragement à une grande 
joie, en m ontrant que les désirs de son cœ ur étaient 
centrés sur le Christ. Vers la fin de sa vie, il a écrit:
«Il vous faut avancer avec fermeté dans le Christ, avec 
une parfaite espérance et avec l'amour de Dieu et de 
tous les hommes. Or, si vous vous empressez d 'avan
cer, vous faisant un festin de la parole du Christ, et 
endurez jusqu'à la fin, voici, ainsi dit le Père: Vous 
aurez la vie éternelle» (2 N éphi 31:20). Si nous cen
trons notre cœur sur le Christ, nous aussi, nous trou
verons la clé pour surmonter le découragement. □

Elisabeth K. Ryser, assistante sociale et conseillère conjugale et familiale, 
est actuellement en mission à plein temps dans la mission sud-africaine 
de Johannesburg.



Si on devait indiquer 
le jour précis où 
l'Eglise de Jésus- 

Christ des Saints des 
Derniers Jours a atteint 
l'âge de maturité en 
Australie, ce serait le 
20 septembre 1984.

H faisait un temps prin
tanier dans la ville tenta
culaire de Sydney. C'était 
un temps parfait pour la 
dédicace du premier 
temple d'Australie. Le 
moment était venu de 
dresser un inventaire, 
d 'évaluer les progrès 
gigantesques accomplis 
depuis que l'Evangile 
avait été prêché pour la 
première fois sur la terre 
australienne, 144 années 
auparavant.

Depuis ses débuts très 
modestes dans les années 
1840, l'Eglise était deve
nue une organisation très 
respectée en Australie et 
comptait plus de 65 000 
membres répartis en 
seize pieux et cinq mis
sions. De plus, Sydney 
était m aintenant le siège 
de la présidence de 
l 'interrégion du Pacifique 
et de toutes les fonctions 
interrégionales pour le 
Pacifique, desservant 
ainsi deux cent cinquante 
mille membres.

L'ouverture du temple 
indiquait un  nouveau 
degré de maturité pour 
l'Eglise en Australie, que 
l'activité généalogique et 
celle du temple prouvè
rent l'année suivante. En 
1985, les membres austra
liens accomplirent 
41341 dotations pour les 
morts dans leur temple et 
présentèrent 53889 noms 
à la validation, ce qui fit 
de leur temple l'un  des 
seuls qui couvrent leurs 
besoins en noms à traiter.

La plupart des Austra-

Uf ouverture du temple 
indiquait un nouveau degré de maturité 

pour l'Eglise en Australie, que l'activité généalogique 
et celle du temple prouvèrent l'année suivante.

Darwin

AUSTRALIE
Brisbane

!» Perth Sydney, 
Adélaïde / 
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TASMANIE V
Hobart

Le temps de la moisson est arrivé

L'AUSTRALIE 
MODERNE

par Michael Otterson

liens doivent encore parcourir des distances énormes 
pour se rendre au temple. Les membres de Perth, sur 
la côte occidentale, ou ceux de Darwin, tout au nord, 
doivent faire près de 4800 kilomètres pour aller au 
temple. Pourtant l'année dernière, chaque détenteur 
australien d 'une recommandation à l'usage du temple 
a accompli sept dotations en moyenne. A Sydney, 
comme on peut s'y  attendre, la moyenne est un  peu 
plus élevée, soit un peu plus d 'une dotation par mois.

Tous les samedis, deux sessions sont réservées aux 
membres d 'autres Etats. Des autocars arrivent réguliè
rement de Melbourne, à plus de 800 kilomètres au sud- 
ouest, et de Brisbane, un peu plus loin au nord-est.

«Les autocars voyagent toute la nuit et arrivent ici le

samedi matin de bonne 
heure, ce qui ne laisse 
aux visiteurs que peu de 
temps pour se préparer 
pour les ordonnances du 
temple», déclare le prési
dent du temple de 
Sydney, Milton J. Hess. 
«Ils font deux sessions et 
repartent en autocar en 
début d'après-m idi pour 
le long voyage qui les 
ramènera chez eux.»

A trois reprises, des 
groupes de jeunes d 'A dé
laïde ont parcouru 1600 
kilomètres pour accom
plir des baptêmes. Ils ont 
recueilli les fonds néces
saires pour le voyage en 
livrant des annuaires à 
des particuliers et à des 
sociétés pour le compte 
de la compagnie locale 
des téléphones.

«Il est impossible de 
traduire par des mots ce 
que signifie le temple 
dans la vie de tant de 
saints australiens», dit le 
président Hess. «L'année 
dernière, en plus de 
l'œuvre pour les morts, 
un  millier d'Australiens 
ont reçu leur dotation 
personnelle. C 'est 
enthousiasmant. De plus, 
les gens accomplissent 
l'œ uvre pour leur père, 
leur mère, leurs grands- 
parents. Il s'agit de 
proches parents, et de 
belles expériences spiri
tuelles découlent de ce 
genre d'activité.»

Ian Mackie, qui fut le 
représentant régional 
pour Sydney et qui pré
sida le comité du temple 
chargé de la dédicace, 
dirige m aintenant la 
généalogie au niveau 
interrégional. Il estime 
que vingt-cinq mille 
noms sont mis en réserve 
pour l'œ uvre du temple 
et que ce chiffre grandira
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substantiellement pendant encore deux ans au moins. 
D 'après lui, cela est dû, en grande partie, au réseau 
des trente-six succursales de la bibliothèque généalogi
que qui ont rapproché les moyens de recherche de la 
plupart des membres. Près de vingt-cinq mille bobines 
de microfilms généalogiques sont en circulation.

Il peut y avoir une autre raison: l'intérêt de nom
breux Australiens pour leurs ancêtres immigrants et 
pionniers dans une nation qui va fêter son bicenten- 
naire en 1988. «Les Australiens possèdent un sens des 
origines très développé», dit frère Mackie.

L'œuvre généalogique et celle du temple ne sont 
qu 'un  exemple de la maturité de l'Eglise en Australie 
aujourd'hui. Le développement du département de 
l'enseignement de l'Eglise pendant ces douze der
nières années en est une autre indication.

En ce qui concerne la création du séminaire et de 
l'institut, beaucoup de problèmes résultent de 
l'immensité des distances à parcourir pour traverser 
cette île qui est un continent. Lionel Walters qui coor
donne, au niveau régional, le département de l'ensei
gnement de l'Eglise à Adélaïde, doit faire près de 
quatre heures d'avion pour se rendre à Darwin, situé à 
la pointe nord de son territoire. Il faudrait près d 'une 
semaine pour couvrir cette distance en voiture dans un 
sens et dans l'autre, en traversant une des régions les 
plus inhospitalières du monde.

Le supérieur de frère Walters, le directeur interrégio
nal du département de l'enseignement, Chris Gollan, 
pense que les instructeurs, comme les étudiants, résol
vent bien le problème de la distance.

Il se rappelle que pendant les huit années où il a 
coordonné le programme du département de l'ensei
gnement à Adélaïde, la branche de Stirling a eu le 
pourcentage le plus élevé d 'inscriptions et de réalisa
tions de toutes les unités de la région d'Adélaïde. 
«L'instructeur venait d'Adélaïde et parcourait cin
quante-cinq kilomètres par jour. Lui et le président de 
branche étaient entièrement dévoués au séminaire. En 
cas d'absence d 'u n  étudiant, l'instructeur allait le voir 
chez lui.

«C'est l'exemple parfait d 'u n  bon état d 'esprit qui 
touche les étudiants. L'instructeur est entré tous les 
jours de la semaine dans cette classe sans qu'il y ait 
jamais de problème de discipline. Tout a bien marché 
grâce à eux et malgré le problème de la distance.»

Et cela continue à bien fonctionner dans toute l'A us
tralie. Au cours de la phase de développement des 
classes du séminaire, 70 pour cent des étudiants sui
vaient des cours d 'é tude à domicile. Actuellement 80 
pour cent des 1600 étudiants australiens du séminaire 
assistent tous les jours aux cours du séminaire matinal. 
Entre 70 et 80 pour cent des jeunes saints australiens 
actifs y sont maintenant inscrits.

L'assiduité au séminaire a sûrement joué un rôle 
dans la préparation des missionnaires australiens en 
nombre croissant. Beaucoup servent dans leur pays.

Ci-dessus: Le temple d'Australie, situé à Carlingford, ville de la banlieue 
nord-ouest de Sydney, a été consacré le 20 septembre 1984. Des bus 
amènent les membres des autres Etats au temple.





UN CHANGEMENT  
DANS LEUR CŒUR

HISTOIRE TIRÉE DES ÉCRITURES

par Sherrie Johnson

PREMIÈRE PARTIE

Une foule importante entourait un jeune homme 
qui disait beaucoup de paroles mauvaises et flat
teuses.

-  Qui est-ce? demanda un homme dans la foule.
-  Aima, répondit un autre.
-  Le grand-prêtre Aima? redemanda le premier, d'un 

ton incrédule.
-  Non. Son fils. Aima, le jeune.
-  Comme son père doit être malheureux de voir sa 

méchanceté, ajouta le premier homme qui s'en alla en 
secouant la tête.

Mais Aima, le jeune, ne se souciait pas du mal qu'il 
pouvait faire à son père, le prophète. Avec ses quatre

amis, Ammon, Aaron, Himni et Omner, tous fils du roi 
Mosiah, il adorait des idoles. Tous essayaient de détruire 
l'Eglise. Ils avaient amené un grand nombre de gens à 
se rebeller contre Dieu et à mal agir.

Un jour où ils faisaient de nouvelles tentatives pour 
égarer le peuple, un ange du Seigneur apparut et leur 
parla d'une voix de tonnerre qui secoua la terre.

Saisis de frayeur. Aima et ses amis tombèrent à terre, 
pris de faiblesse et incapables de comprendre ce que 
disait l'ange.

L'ange reprit la parole et, cette fois. Aima le comprit: 
«Aima, lève-toi et avance. Pourquoi persécutes-tu 
l'Eglise de Dieu?»

Tremblant, Aima arriva à se relever tandis que l'ange 
poursuivait: «Le Seigneur a entendu les prières de



son. . . serviteur. Aima, qui est ton père; car il a prié 
pour toi avec beaucoup de foi, pour que tu sois amené à 
la connaissance de la vérité: c'est pourquoi je suis venu 
pour te convaincre de la puissance et de l'autorité de 
Dieu.» L'ange continua sa réprimande qu'il termina 
ainsi: «Aima, va et ne cherche plus à détruire l'Eglise.»
Et il partit.

Stupéfait, Aima retomba par terre, si faible qu'il était 
même incapable d'ouvrir la bouche. Ses amis le portè
rent, inconscient, à son père à qui ils racontèrent tout ce 
qui était arrivé.

Aima, l'ancien, se réjouit et rassembla un grand nom
bre de gens pour qu'ils voient ce que le Seigneur avait 
fait pour son fils. Ses prêtres et lui commencèrent alors à 
jeûner et à prier pour qu'Alma, le jeune, puisse retrou
ver la parole et ses forces. Le peuple serait ainsi témoin 
de la bonté et de la gloire de Dieu.

Au bout de deux jours et de deux nuits, Aima recou
vra ses forces et se mit à parler, «les exhortant à prendre 
courage: Car, dit-il, je  me suis repenti de mes péchés, et 
j'ai été racheté par le Seigneur».

Tandis que sa famille se réjouissait. Aima expliqua que 
pendant qu'il était sans forces, il avait été torturé par le 
tourment éternel du souvenir de tous ses péchés. La 
simple pensée de se retrouver en présence de Dieu le 
torturait. Mais dans ce triste état, il s'était souvenu des 
enseignements de son père au sujet de Jésus-Christ. Il 
avait crié en son cœur du fond d'un sombre désespoir 
et en se raccrochant à l'espoir de la compassion du 
Christ: «O Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi, qui suis 
dans le fiel de l'amertume, qui suis environné des chaî
nes éternelles de la mort.»

Dès que ces paroles lui vinrent à l'esprit. Aima ne se 
souvint plus de sa douleur. II ressentit de la joie et vit 
une merveilleuse lumière.

Après ce changement, Aima se lança dans l'œuvre 
missionnaire pour l'Evangile de Jésus-Christ et baptisa 
des milliers de personnes. Son père l'ordonna comme 
prochain grand-prêtre de l'Eglise. Le peuple de Zara- 
hemla le choisit comme grand-juge. Aima dirigea ainsi 
l'Eglise et le gouvernement.

Pendant des années, Aima essaya d'instruire et de 
guider son peuple. Il fut même général. Menant le peu

ple au combat, il le sauva des Amlicites et des Lamanites 
qui voulaient s'emparer du pays.

Mais, après avoir chassé leurs ennemis du pays, les 
Néphites se mirent à prospérer. Ils devinrent orgueil
leux, querelleurs et durs de cœur. Aima se souciait de la 
méchanceté de son peuple. Il savait quel terrible tour
ment vivent les égarés. Il aimait son peuple et voulait le 
voir heureux. Aima trouva un juste du nom de Néphi- 
hah. Il le présenta au peuple comme grand-juge. Et 
Aima partit de ville en ville pour enseigner à nouveau la 
parole de Dieu au peuple.

Dans de nombreuses villes, les gens crurent Aima et 
se repentirent, mais les habitants d'Ammonihah le rejet- 
tèrent. Ils le maudirent, crachèrent sur lui et le chassè
rent de la ville. L'âme angoissée par leur méchanceté. 
Aima se dirigeait vers la ville d'Aaron quand un ange, 
celui qui lui était déjà apparu, l'arrêta: «Je suis envoyé 
pour t'ordonner de retourner à la ville d'Am m onihah.. .  
Oui, prêche [au peuple]. Oui, dis-lui qu'à moins qu'il ne 
se repente, le Seigneur Dieu l'exterminera.»

Après le départ de l'ange. Aima se hâta de retourner 
à Ammonihah. Il eut faim en entrant dans la ville et 
demanda donc à un homme: «Veux-tu donner à un 
humble serviteur de Dieu quelque chose à manger?

«Et l'homme lui dit: Je. . . sais que tu es un saint pro
phète de Dieu, car tu es l'homme au sujet duquel un 
ange m'a dit, en vision: Tu le recevras.»

Cet homme, qui s'appelait Amulek, emmena Aima 
chez lui pour le nourrir. Aima lui enseigna l'Evangile en 
remerciement. Ils parcoururent ensuite tous les deux la 
ville en prêchant par la puissance du Saint-Esprit. □

(A suivre.)
(Voir Mosiah 27; 29:42; Aima 2-8; 36:3-20.)



P ériod e  d 'é c h a n g e

LA CRÉATION DE LA PRIMAIRE
par Pat Graham

«Comme le monde a besoin de l'exemple de ceux 
qui veulent bien laisser rayonner de leur âme éternelle la lumière de l'Evangile de Jésus-Christ!»

(L. Tom Perry, L'Etoile, octobre 1978, page 97).

Les parents ont toujours voulu le bonheur de 
leurs enfants. C'est pour cette raison qu'ils leur 
enseignent l'Evangile. Nous sommes véritable

ment heureux si nous vivons comme Jésus nous l'a 
appris.

Il y  a cent huit ans de cela, des parents de Farming- 
ton, en Utah, se faisaient du souci au sujet de leurs 
enfants. Ils se demandaient comment les aider à com

prendre l'Evangile pour qu'ils soient plus heureux.
L'évêque John Hess s'inquiétait pour des enfants de 

sa paroisse qui restaient dehors tard le soir, et pour 
d'autres qui se conduisaient mal. Il réunit les mères de la 
paroisse et leur expliqua qu'il était important de guider 
l'esprit des jeunes enfants.

Aurélia Spencer Rogers faisait partie de ces mères. 
Comme elle aimait les enfants et qu'elle voulait les voir
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vivre selon l'Evangile, elle réfléchit aux paroles de frère 
Hess.

Elle écrivit dans son journal: «J'avais sérieusement 
pensé à la nécessité d'une discipline plus stricte pour 
nos petits garçons. . . Que feront nos filles pour trouver 
un bon mari si les choses se poursuivent ainsi?. ..
J'avais des enfants et j'avais autant envie que les autres 
mères de les voir bien élevés. Mais que devions-nous 
faire? Les parents devaient s'unir.»

Un jour, Eliza R. Snow, présidente générale de la 
Société de Secours, vint à Farmington pour une confé
rence. Comme elle devait attendre le train pour rentrer 
à Sait Lake City, elle décida de rendre visite à son amie 
Aurélia.

Sœur Snow n'avait pas d'enfants, mais elle s'intéres
sait beaucoup à eux. Elle écrivait des poèmes; elle ensei

gnait et avait écrit des chants et des histoires 
pour les jeunes enfants. L'idée qu'avait 
sœur Rogers de créer une organisation 
où les jeunes garçons apprendraient à 

bien agir lui plut.
Sœur Snow accepta d'en discuter

avec la Première Prési
dence, qui donna 

plus tard son accord. 
Frère Hess reçut de 

sœur Snow une 
lettre lui deman
dant la permis
sion d'organi
ser les enfants 
de sa paroisse.
Il en discuta 

avec sœur 
Rogers. Accep
terait-elle de 
présider une 
organisation 
d'enfants?
Sœur Rogers 
lui répondit:

«J'y étais disposée, mais je me sentais très in
compétente. A partir de ce moment-là, je  me 
mis à réfléchir à la façon de la gérer.. . Comme il 
fallait chanter, nous avions autant besoin de la voix 
des petites filles que de celle des garçons pour que le 
résultat soit aussi bon que possible.»

Sœur Snow fut de l'avis de sœur Rogers: «Nous 
devons avoir les petites filles et les petits garçons; nous 
devons les former ensemble.» Elle lui proposa de don
ner à cette organisation le nom de «Primaire».

Le 11 août 1878, frère Hess mit à part sœur Rogers et

ses deux conseillères, Louisa Haight et Helen Miller. Il 
leur suggéra de rendre visite à chaque foyer de la 
paroisse pendant les quinze jours suivants, ce qu'elles 
firent. Elles relevèrent le nom et l'âge de deux cent 
vingt-quatre enfants qu'elles invitèrent à la première 
réunion.

Cette réunion eut lieu le dimanche 25 août 1878 dans 
l'église en pierre de Farmington.

Sœur Rogers raconta: «Imaginez nos sentiments tan
dis que nous nous trouvions devant des enfants venus 
pour recevoir des instructions de notre part. Nous 
étions en vérité très faibles, mais nous faisions con
fiance au Seigneur.»

La réunion commença par une prière; les enfants 
reçurent alors des instructions et on leur apprit à 
chanter.

On leur demanda de «voir ce qu'ils pourraient faire 
pour leurs père et mère sans maugréer».

On leur demanda également de ne pas se quereller 
avec leurs frères et sœurs. On ordonna aux petits gar

çons de ne pas aller dans les vergers ni dans 
les melonnières qui ne leur appartenaient 

pas, et aux petites filles de ne pas se pendre 
à l'arrière des chariots, habitude non seule
ment mauvaise, mais également dangereuse. 

D'autres Primaires furent organisées 
dans tout le territoire alors que la pre
mière n'avait pas un mois. Sœur Snow  
continua à parler aux mères de la forma
tion spirituelle de leurs enfants. Elle pen

sait que les femmes les plus douées, des 
femmes qui aimaient les enfants et qui 
en étaient aimées, devaient présider la 
Primaire.

La Primaire a toujours la même 
raison d'exister: celle d'aider chaque 
enfant à apprendre à être heureux en 
vivant selon i'Evangile de Jésus- 
Christ.
C'est en faisant rayonner la 
lumière de l'Evangile que le monde 
verra à quel point nous sommes 
heureux. Il voudra alors vivre lui 

aussi selon les enseignements de Jésus. 
Joyeux anniversaire à la Primaire! Nous 

sommes heureux de le fêter avec huit cent soixante- 
dix mille garçons et filles dans le monde entier.

(Vous trouverez à la page suivante les portraits des 
personnes qui ont créé la Primaire, portraits que vous 
pourrez découper.) □



D'AMI À AMI
Extraits d'un entretien avec 

Ardeth G. Kapp, présidente générale des Jeunes Filles, 
par Janet Peterson

A rdeth G. Kapp raconte qu'elle a grandi «au 
Canada, dans la petite localité rurale de Glen- 
w ood (province d'Alberta) où vivaient à peu 

près trois cents personnes. Glenwood est située à une 
quinzaine de kilomètres au nord-ouest de Cardston, où 
se trouve le temple. Mon père et ma mère», ajoute- 
t-elle, «avaient tous deux grandi à Glenwood, ce qui fait 
que nous étions entourés par les membres de notre 
famille dans cette petite localité; tous mes oncles et tan
tes maternels et paternels et tous mes cousins y habi
taient. Une tante m'a donné des cours de piano et une 
autre, des cours de danse. Je vivais séparée d'une de 
mes grand-mères par la largeur d'une rue, et l'autre 
habitait chez nous.

«Mon père était un vrai fermier. Il travaillait 32 hecta
res de terres, mais nous vivions en ville. Lui et moi, nous 
passions beaucoup de temps ensemble et nous nous 
comprenions très bien. Il pensait que l'obéissance est le 
principe le plus important. Il ne remettait jamais en 
question les instructions ni les conseils donnés par les 
dirigeants de l'Eglise. Il obéissait à toutes leurs directi
ves, et il instilla ce désir d'obéissance à sa famille. Je me 
rappelle que papa exerçait une discipline stricte qu'il 
tempérait toujours par de l'amour et un souci sincère. Il

pleura le jour où il me donna la fessée. Mais il pensait 
devoir agir ainsi pour m'apprendre à obéir. Je me rap
pelle m'être dit qu'il en souffrait plus que moi.»

Sœur Kapp pense aussi qu'en ayant passé beaucoup 
de temps avec son père, elle a «appris beaucoup de cho
ses sur la patience et une vie fondée sur l'espérance. A 
la ferme, il faut attendre les saisons et les récoltes, et il 
faut attendre que tout mûrisse. Pour faire de la crème 
glacée, nous prenions, en hiver, de la glace dans la 
rivière et en été, dans la glacière. Nous la coupions en 
petits morceaux. Maman mélangeait les ingrédients de 
la crème glacée, et nous fixions la manivelle au congéla
teur et nous la faisions tourner chacun à son tour.
Après tous ces efforts, la glace avait tout particulière
ment bon goût parce que nous y pensions pendant tout 
le temps de sa fabrication.

«J'ai eu des difficultés scolaires parce que j'étais en 
mauvaise santé. Pour me pousser à faire de mon mieux 
en classe, mon père qui était notre évêque, me dit que 
pour mon douzième anniversaire, il m'emmènerait à 
Sait Lake City, pour une conférence. Ce voyage à Sait 
Lake City, c'était pour moi le bout du monde I Je me 
souviens de cette conférence. J'étais assise au balcon, 
côté nord. Je voyais les Autorités générales et je  com
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prenais qu'elles existaient vraiment. Maintenant que j'y  
repense en me voyant assise pendant la conférence sur 
un des ces sièges rouges, je  sais que je ne me suis jamais 
imaginée à ce poste. Je crois que si nous pouvions 
entrevoir ce que le Seigneur nous réserve, nous aurions 
probablement une plus grande confiance en nous en 
grandissant. Vous devez croire que le Seigneur vous 
réserve quelque chose de spécial, même si vous vous 
trouvez dans une situation modeste ou au loin, ou 
quelle que soit la taille de votre ville.»

Sœur Kapp se rappelle que pendant les hivers cana
diens, elle se levait «en même temps que mon père afin 
d'allumer le feu. Nous gelions jusqu'à ce qu'il ait pris. 
Papa me disait toujours que cette tâche ressemblait à la 
foi: il faut d'abord mettre le bois pour avoir la chaleur 
parce que vous n'aurez jamais chaud si vous attendez 
de la chaleur sans avoir mis de bois.

«Nous partions à l'école dans le noir. Et nous en 
repartions pour rentrer à la maison dans le noir. Il faisait 
souvent moins vingt-cinq, et à notre arrivée à l'école, il 
faisait trop froid dans la salle pour rester assis à nos 
bureaux. Pendant près d'une demi-heure, nous faisions 
le tour de la pièce pour nous réchauffer.

«Dans notre ville, nous nous amusions à jouer des 
pièces en trois actes. Une fois sur scène, nous avions 
l'impression d'être les meilleurs acteurs du monde, et 
nous l'étions parce que les spectateurs ne connaissaient 
que nous. Et évidemment, la moitié d'entre eux étaient 
des membres de notre famille! Mais cela ne nous empê
chait pas d'aimer leurs applaudissements.

«Nous avions, chaque année, des kermesses scolaires 
avec de nombreuses occasions de développer nos 
talents. Je me rappelle avoir suivi un cours d'art ora
toire quand j'étais petite et avoir remporté un prix pour 
la récitation d'un petit poème.

«Dans notre famille, on nous encourageait 
à faire des études, même si elles étaient limi
tées dans notre ville. Notre famille engagea

parfois des professeurs de piano d'une autre ville pour 
nous instruire. Mon frère aîné devint très bon musicien. 
Il travaillait aussi très bien et écrivait bien. Nous grandî
mes tous en sachant qu'on attendait l'excellence de 
notre part.

«Ma mère avait ouvert un petit bazar pour permettre 
à notre famille de ne pas s'endetter. J'ai beaucoup tra
vaillé avec elle dans ce magasin. Elle m'a appris à res
pecter les gens et à les servir. Alors que je  n'avais que 
quatorze ans, mon père et ma mère sont allés à une 
conférence, à Sait Lake City. Ils m'ont confié la garde du 
magasin. Les hutte rites de notre région ne voulaient 
pas aller toucher leurs gros chèques de la vente des 
céréales à la banque. Ma mère était donc caissière asser
mentée. Nous avions parfois des milliers de dollars dans 
le coffre du magasin. J'en connaissais la combinaison et 

je savais que mes parents me faisaient confiance. J'ai 
donc ouvert et fermé le magasin à l'heure et je  me suis 
occupée des clients.»

Sœur Kapp croit que «la seule façon d'être heureux, 
de se sentir bien et de plaire à notre Père céleste, c'est 
d'apprendre à obéir. Nous comprendrons un jour pour
quoi nous devons faire ou ne pas faire certaines choses 
en nous contentant de faire confiance à nos parents et 
à la sagesse de notre Père céleste, même si nous ne 
voyons pas pourquoi actuellement. J'espère que cha
que enfant acquerra la discipline personnelle nécessaire 
pour faire ce qu'il sait être juste. Nous sommes heureux 
quand nous obéissons. Nous sommes malheureux 
quand nous désobéissons. C'est aussi simple que cela. 
Décidons alors d'être heureux!» □
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Mais il n 'est pas rare qu'ils aillent en Nouvelle- 
Zélande, aux Philippines, en Angleterre et aux Etats- 
Unis. Récemment, des missionnaires australiens ont 
servi en Utah.

L'intérêt des moyens d'information pour l'Eglise est 
relativement élevé. On compte en moyenne de 120 à 
200 articles ou émissions de radio par mois, positives à 
95 pour cent. L'année dernière a connu des records 
dans ce domaine avec, en moyenne, une page de jour
nal entière par jour ouvrable. La radio et la télévision 
ont considérablement couvert certains événements, 
comme la visite de Miss Amérique, Sharlene Wells, qui 
est membre de l'Eglise, et celle de l'astronaute Don 
Lind, la nouvelle Première Présidence à la mort du 
président Spencer W. Kimball et l'achèvement de nou
velles églises.

Sous la direction du département missionnaire de 
l'Eglise, des stations de radio et de télévision transm et
tent des messages d 'une minute qui présentent les 
idées de l'Eglise sur les problèmes de la vie. Début 86, 
plusieurs milliers de lettres de non-membres sont arri
vés dans les bureaux de l'Eglise pour répondre à un  
message sur la communication entre les parents et les 
enfants. Beaucoup de ces lettres étaient très tristes.
Elles provenaient d'adolescents qui disaient que 
l'Eglise était leur «dernier espoir» d'avoir de meilleures 
relations avec leurs parents. Elles venaient aussi de 
parents qui félicitaient chaleureusement l'Eglise pour 
sa réaction devant un  important problème social.

Le représentant régional des régions de Sydney et de 
Brisbane, Gary P. Mitchell, entretient des rapports 
étroits avec les relations publiques australiennes 
depuis de nombreuses années: «L'image de l'Eglise 
s 'est beaucoup améliorée. L'hostilité et l'antagonisme 
des moyens de communication que nous connaissions, 
il y a seulement cinq ans, ont disparu. On nous accepte 
en général pour ce que nous sommes.»

Pour parler statistiques, l'Eglise compte maintenant 
un  peu plus de 70000 membres australiens alors qu'il 
n 'y  en avait que 3000 dans les années 50. L'informati
sation du siège de l'interrégion du Pacifique situé à 
Sydney aide les dirigeants de la prêtrise à suivre les 
membres. Un système informatisé de fiches d'identifi
cation des membres a été créé spécialement en Austra
lie. Il doit servir de modèle aux autres interrégions 
internationales. Les progrès faits dans tous ces do
maines sont synonymes pour l'Eglise en Australie de 
nouveaux défis à relever.

Le président de l'interrégion du Pacifique, John 
Sonnenberg, déclare: «Toutes les interrégions de 
l'Eglise connaissent des problèmes, et nous ne faisons 
pas exception. Mais il existe ici un enthousiasme pour 
l'œ uvre qui est très encourageant. Tous les membres 
de la présidence s 'en  sont rendu compte pendant leurs 
visites dans les pieux. Les simples membres comme les 
dirigeants se soutiennent et coopèrent beaucoup, ce 
qui nous rend très optimistes pour l'avenir.» □

En haut: Une classe d'arts ménagers de la Société de Secours de la 
troisième paroisse de Perth regarde une cassette vidéo sur la cuisine.
Au centre: Vue de la rivière Yarra et de Melbourne. En bas: Le centre du 
pieu de Moorabbin de Melbourne.



Le moment
qui changea la vie de

BOB CO

B ob Cowan quitta sa famille 
à l'âge de dix-neuf ans. H 
passa trois années à par

courir le continent australien 
dans tous les sens avec sa petite 
voiture de sport jaune. Comme 
beaucoup de jeunes Australiens, 
il avait envie de voir une partie 
du vaste continent qui était son 
pays natal.

Pendant ces trois années, il fit 
deux fois le tour du pays et occupa vingt-six emplois 
différents. Mais ces voyages lui apportèrent également 
une bénédiction sur laquelle il n'avait pas compté: il 
devint membre de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours.

Bob raconte maintenant que sa vie d'errance «com
mença par être merveilleuse. C'était tout ce que je 
voulais faire: voyager, voir l'Australie sans me soucier 
de liens avec les gens ni d'engagements». Il se dépla
çait en voiture jusqu'au moment où il trouvait une 
localité intéressante. Il y travaillait pendant un certain 
temps, puis reprenait la route.

Mais deux événements qui allaient profondément 
influer sur sa vie se produisirent pendant ses déplace
ments.

Il travailla comme préposé aux autopsies dans un 
hôpital et y fut confronté à la mort pour la première 
fois. Cette expérience calma ce jeune homme qui avait 
pensé jusqu'alors que la vie était faite pour s'amuser.

Un peu plus tard, en traversant Townsville, dans le 
nord du Queensland, Bob fut témoin des séquelles du 
cyclone qui avait ravagé la ville en 1972. «La destruc
tion était incroyable. Je me rappelle être resté assis 
dans ma voiture en me disant que la vie devait avoir 
un objectif plus important.

«J'avais vu tout ce que je voulais. Mais au bout, il n 'y  
avait rien. Seulement un sentiment de vide.

«Je me rappelle avoir fait une prière silencieuse, assis 
dans ma voiture: <Dieu, si tu existes, fais de moi ce que 
tu  veux.>»

Le lendemain, Bob Cowan gara sa voiture sur la 
plage paradisiaque de Cairns, puis se rendit compte

qu'il ne pouvait plus redémarrer. En attendant le 
mécanicien, il se mit à sculpter le sable propre et 
humide. Bientôt une femme s'approcha et le compli
menta sur son talent. Elle orienta ensuite la conversa
tion vers une discussion de l'Evangile.

«Elle me raconta que la branche locale de son Eglise 
faisait une croisière, le lendemain. Elle me dem anda si 
j'aimerais en faire partie. Je ne connaissais pas cette 
femme, ni l'Eglise dont elle parlait, mais pendant que 
j'étais assis à l'arrière de la dépanneuse qui ramenait 
ma voiture en ville, je reçus un fort témoignage spiri
tuel que cette invitation répondait à ma prière.»

Le lendemain, sur le quai, les missionnaires, qui 
avaient été manifestement prévenus par cette sœur, 
lui firent signe d 'arrêter sa voiture réparée. Bob se joi
gnit au groupe de membres sur le bateau. «J'eus 
l'impression très précise que j'étais chez moi pendant 
tout ce temps passé sur le bateau», raconte Bob.

Les missionnaires ne participèrent pas à la croisière, 
mais le lendemain, ils offrirent un Livre de Mormon à 
Bob et l'exhortèrent à le lire.

Bob avait prévu de se rendre à Weipa, à 
l'extrême-nord de l'Australie. Il emporta donc le livre 
et le lut d 'u n  bout à l'autre, surtout dans la minuscule 
cahute en alu faite pour deux hommes où il vivait. Pro
fondément touché par sa lecture, Bob décida de se 
faire baptiser.

Il revint en avion à Cairns où il passa plusieurs jour
nées bien remplies. Les missionnaires lui enseignèrent 
les six leçons en une seule nuit. Il fut baptisé le lende
main, et alla à l'église le dimanche.

Etant retourné immédiatement dans la ville isolée de 
Weipa, Bob ne put aller à l'église pendant deux ans. 
«J'étais heureux d'être membre, mais je ne savais pres
que rien de l'Eglise. Je ne connaissais pas du tout Doc
trine et Alliances, ni la Perle de Grand Prix, ni l'h is
toire de l'Eglise.»

Mais en 1974, deux ans après son baptême, Bob, âgé 
de vingt-quatre ans, fut envoyé à Brisbane par la 
société qui l'employait. H se hâta de trouver l'adresse 
de l'église dans l'annuaire et assista régulièrement aux 
réunions. Sa connaissance de l'Evangile grandit rapi
dement et, un  peu moins d 'u n  an plus tard, il partit en



mission à Perth, de Vautre côté du continent.
Peu de temps après son retour de mission, il fut 

appelé au sein de la présidence de la mission de Bris- 
bane et, au bout d 'u n  an, comme conseiller dans la 
présidence du pieu de cette ville. Il sert à ce poste 
depuis plus de sept ans.

Le président Cowan se souvient de ses débuts avec 
étonnement:

«Je n 'a i jamais pu retrouver la sœur qui m 'invita à 
cette croisière de l'Eglise, mais ma vie changea à ce 
mom ent précis.» □

MARGARET 
LAWSON
L'unique membre de l'Eglise à Kununurra

Après la ville de Kunu
nurra, il est impossible 
d'aller plus au nord de 

l'Australie sans choir dans la 
mer de Timor. Cette ville est une 
communauté éloignée de fer
miers et mineurs de trois mille 
habitants. Parmi ces personnes, 
il y a une seule sainte des der
niers jours.

A part Margaret Lawson, il n 'y  a pas de membre de 
l'Eglise dans un rayon de 700 kilomètres. Le fait 
qu'elle ait pu rester pleinement «active» pendant ces 
quatorze années est exemplaire; les autres membres de 
l'Eglise isolés pourraient l'imiter.

Sœur Lawson naquit en Angleterre et émigra en 
Australie en 1966, à l'âge de trente ans. Comme elle 
souffre de crises graves d 'arthrite et de bronchite, son 
médecin lui avait recommandé de vivre sous un climat 
plus doux.

Elle commença par s'installer à Perth, grande ville de 
l'ouest de l'Australie, sur la côte de l'océan Indien.
Elle y rencontra des membres de l'Eglise dans une 
troupe théâtrale. Lorsqu'elle devint régisseur, le direc
teur de la troupe et la vedette masculine étaient des 
saints des derniers jours.

Sœur Lawson se rappelle qu 'au  début et à la fin des 
répétitions, le directeur les réunissait pour prier. «Le 
reste de la troupe avait beau ne pas être membre, je 
me sentais bien; j'avais toujours eu l'habitude de prier 
en silence avant d 'entrer en scène, et cela me semblait 
bien.»

Il s'ensuivit une invitation à assister aux réunions de 
l'Eglise, et sœur Lawson fut vite baptisée. Comme elle 
était d 'une nature rieuse et enthousiaste, elle fut direc
trice des activités théâtrales de paroisse et de pieu à 
Perth. Elle s'engagea pleinement dans l'Eglise.

Mais sa santé continua à s'altérer. Lorsqu'elle finit 
par ne plus marcher qu'avec une canne, son médecin 
lui prescrivit d'aller vivre dans le nord de l'Australie 
où le climat est beaucoup plus doux et humide. Depuis 
ce jour, elle vit à Kununurra où elle travaille dans un 
laboratoire médical.
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A  gauche: La tombe de William Barratt, le premier missionnaire de l'Eglise en Australie, récemment découverte à Victor Harbor, ville côtière.
A u centre: vue de la baie et de Perth. En haut à droite: la vallée de Ah, située dans le bassin de la rivière Georges à Milperra, dans la banlieue de Sidney, 
est l ’un des endroits où on effectuait les baptêmes dans les années vingt. A  droite, au milieu: Classe de la Primaire de la troisième paroisse de Perth.
Page ci-contre: Victoria Bridge et Brisbane. En médaillon: Chapelle de la paroisse de Beenleigh, du pieu sud de Brisbane.
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Afin de conserver intact son engagement dans 
l'Evangile et d'édifier sa spiritualité, sœur Lawson se 
fixa des règles au moment de son arrivée à Kununurra, 
principes qu'elle a toujours respectés. Elle lit chaque 
jour deux ou trois chapitres des ouvrages canoniques 
en les étudiant systématiquement. Elle lit également 
tous les livres de l'Eglise qu'elle peut se procurer.
«Je reçois tous les magazines de l'Eglise», dit-elle.

Deux fois par mois, elle reçoit un coup de téléphone 
de la présidente de la Société de Secours qui vit à Dar
win, à 700 kilomètres de là. Darwin est le centre de 
l'activité de l'Eglise dans cet immense territoire du 
Nord. Sœur Lawson est heureuse de ces coups de télé
phone qui lui remontent le moral, tout comme des 
photocopies des leçons des manuels de la Société de 
Secours et de l'Ecole du Dimanche qu'on lui envoie.

En général, sœ ur Lawson ne peut prendre la Sainte- 
Cène qu'une fois, tous les six mois. Lorsqu'elle peut se 
libérer de son travail, elle va à la conférence de district 
de Darwin, en fin de semaine; le voyage en avion lui 
coûte environ 350 $. De temps en temps, le président 
de mission ou un autre détenteur de la prêtrise passe 
par Kununurra, et sœur Lawson en profite souvent 
pour demander une bénédiction.

Les employés de l'industrie minière ont tendance à 
bouger; il arrive parfois que d 'autres membres s'instal
lent temporairement à Kununurra. Un seul membre 
suffit à sœur Lawson pour «faire une branche».

Elle conseille aux membres isolés de «se faire un ami 
de notre Père céleste.

«Etudiez régulièrement. Parlez-lui comme à un ami 
réel, et ensuite essayez de vous lier avec les personnes 
qui vous entourent. Vous n'avez pas besoin de modi
fier vos principes simplement parce que vous vivez 
avec des non-membres qui ont des sentiments et des 
comportements différents des vôtres.»

Sœur Lawson déclare qu'il est tout particulièrement 
im portant de prendre part à la vie de la localité. Elle 
préside la troupe théâtrale locale. Elle est trésorière de 
la Progress Association locale et vice-présidente du 
comité de coordination culturelle de la ville.

Au cours d 'u n  congé, sœur Lawson a reçu ses dota
tions au temple de Londres, mais elle vit à 3200 kilo
mètres du temple de Sydney qui est trop éloigné pour 
qu'elle puisse s 'y  rendre régulièrement. Elle a pour
tant créé récemment la seule société généalogique de 
Kununurra. Et elle a pour objectif de faire un jour une 
mission dans un  temple situé dans un climat tropical. 
□

Première moitié 
du vingtième siècle en

AUSTRALIE

En 1929, le mariage de Bob Love et Maggie Henry, 
des saints australiens, fut célébré par le pasteur 
presbytérien local dans son église. Le cortège 

nuptial se rendit ensuite à l'église de la branche 
d'Enmore où le président de mission, Clarence H. 
Tingey, dirigea ce qu'il appela dans le rapport annuel 
de la mission «un service de confirmation» pour bénir 
cette union.

Comme de nombreux saints des derniers jours, 
frère et sœ ur Love furent contraints d 'agir ainsi par la 
force des choses. Le temple le plus proche se trouvait à 
Hawaï, à près de 10000 kilomètres de là. Un aller- 
retour pour deux personnes coûtait l'équivalent de 
plusieurs années de travail. Le gouvernement de l'Etat 
de la Nouvelle-Galles du Sud n'autorisait pas les

par Marjorie A. Newton
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saints des derniers jours à célébrer des mariages. Les 
Love comme d 'autres couples durent se marier dans 
une autre église ou dans un bureau d'état-civil. Les 
Love durent attendre 1952 pour emmener leurs cinq 
enfants au temple de Sait Lake pour y être scellés.

Leur histoire est typique de l'expérience de nom
breux jeunes couples, membres de l'Eglise en Austra
lie, avant la Deuxième Guerre mondiale. Les saints lut
tèrent pour se faire reconnaître par les autorités civiles. 
Ce fut l'u n  des thèmes permanents de l'histoire de 
l'Eglise en Australie pendant les premières décennies 
du vingtième siècle.

On expliquait souvent à l'Eglise le refus de lui accor
der une position officielle par son manque de bâti
ments en Australie. Après la construction d 'une église 
à Melbourne en 1922, le gouvernement de Victoria finit 
par accorder aux saints l'autorisation de célébrer des 
mariages. Les autres Etats attendirent plus longtemps 
pour prendre cette décision. Bien que la première 
église ait été construite à Brisbane en 1904, le gouver
nement du Queensland ne reconnut les mariages dans 
l'Eglise qu 'en  1929. L'église d'Enmore, à Sydney, fut 
ouverte en 1924, mais le gouvernement de la Nouvelle- 
Galles du Sud n'enregistra les mariages des saints 
qu'à partir de 1931.

La construction d'églises joua un grand rôle pour 
intégrer l'Eglise de façon permanente à la vie austra
lienne. Toutes les petites branches rêvaient d'avoir 
leur église. Elles eurent fréquemment du mal à lever 
les fonds même si l'Eglise contribuait aux frais à 50 
pour cent.

Nous considérons souvent que la première moitié du 
vingtième siècle est une période de lent développe
ment pour l'Eglise en Australie. Mais cet accroisse
ment était raisonnable étant donné la pénurie de mis
sionnaires (parfois moins de vingt pour faire des pro
sélytes dans un pays de près de 8 millions de km2), les 
effets de deux guerres mondiales et la grande dépres
sion économique des années 30. Le nombre de mem
bres de la mission australienne s'accrût lentement, 
mais régulièrement. Il passa de 328 en 1901 à 2396 en 
1951.

A la fin des années 20, la plupart des branches 
étaient assez importantes pour suivre tous les pro
grammes des auxiliaires de l'Eglise. Dans la plupart 
d 'entre elles, un sentiment «familial» naquit du fait 
que les membres travaillaient ensemble, quelquefois 
dans plusieurs organisations auxiliaires à la fois.



Dès 1930, le président Clarence Tingey appela, cha
que fois qu'il le put, des détenteurs de la prêtrise 
locaux dans les présidences de branche. Il releva les 
missionnaires à plein temps de ces responsabilités, 
leur permettant ainsi de consacrer leur temps à 
l'œ uvre missionnaire. Cette expérience d'adm inistra
tion acquise par les frères locaux allait permettre à de 
nombreuses branches australiennes de survivre dix 
ans plus tard, lorsque la Deuxième Guerre mondiale 
obligea tous les missionnaires américains à rentrer 
chez eux.

Dans les années 30, une demi-douzaine d 'A ustra
liens furent ordonnés anciens et appelés à faire une 
mission à plein temps pendant un ou deux ans, géné
ralement dans leur pays. Oswald («Ossie«) Watson, 
originaire de Glen Huon, en Tasmanie, fut le premier 
missionnaire australien à servir outre-mer lorsqu'il fut 
appelé en 1930 dans la mission de Nouvelle-Zélande.

Les voyages des missionnaires étaient longs et péni
bles, surtout pour ceux qui venaient d'Amérique. La 
traversée jusqu'en Australie durait plusieurs semai
nes, même sur des paquebots modernes. Une fois 
dans le champ de la mission, les déplacements entre 
les lieux de travail fixés étaient également difficiles. 
Jusqu'à la Première Guerre mondiale, la plupart des 
transferts se faisaient par navigation côtière à vapeur. 
Plus tard, il fallut de nombreux jours et de nombreuses 
nuits pour traverser le pays de Perth à Sydney, et plu
sieurs changements de trains à cause des différentes 
largeurs de voies ferrées.

Les présidents de mission et leurs épouses passaient 
plusieurs mois à visiter tous les districts et toutes les 
branches dispersées. La branche de Perth avait beau
coup de chance de voir le président de mission une 
fois par an.

Chaque fois qu'ils le pouvaient, les missionnaires se 
rendaient à l'intérieur du pays pour rendre visite aux 
saints isolés qui vivaient loin des branches. Les 
anciens bénissaient et distribuaient la Sainte-Cène et 
donnaient des conseils et une aide très utiles. Pendant 
un  certain temps, le siège de la mission envoya à ces 
saints dispersés des leçons de l'Ecole du Dimanche par 
correspondance. Dans le cadre d 'u n  autre effort pour 
éliminer le problème des énormes distances entre les 
groupes de saints, le président Tingey lança, en 1929, 
la publication d 'u n  petit mensuel sur le modèle du 
Millenial Star anglais. L'Austral Star fut publié réguliè
rement jusqu'en décembre 1958.

Mais la Deuxième Guerre mondiale qui commença 
en septembre 1939 ralentit la croissance de l'Eglise en 
Australie. Beaucoup de jeunes gens partirent à la 
guerre. On rationna la nourriture, l'habillement et 
l'essence. Les déplacements furent limités. Et puis, le 
14 octobre 1940, le président de mission, James Judd, 
reçut un télégramme de la Première Présidence qui 
rappelait tous les missionnaires.

Le nouveau président de mission, Elvon W. Orme, 
dut lutter pendant toute la guerre pour gérer une mis
sion tentaculaire. Il appela un  jeune ancien de Mel
bourne, Frederick E. Hurst, pour venir à son aide. Ils 
durent fermer beaucoup de petites branches. Des 
sœurs dévouées passèrent de longues heures à dacty
lographier les manuels de l'Eglise qu 'on expédiait aux 
branches; ils étaient rares parce que la poste était 
réservée à l'armée. Comme on parlait de plus en plus 
d'invasion, le président Orme organisa le départ de 
Sydney des enfants de l'Eglise. Quelques semaines 
plus tard, les quartiers proches du port de Sydney 
furent bombardés par des navires de guerre en mer. 
Une trentaine d'enfants vécut à Grenfell, à 400 kilomè
tres à l'ouest, jusqu 'à la disparition de la menace 
d'invasion.

La mission mit des années à se remettre des effets de 
la guerre parce qu'il y avait peu de missionnaires et 
d'écrits de l'Eglise. Mais en 1950, les missionnaires 
étaient deux fois plus nombreux qu'avant-guerre, et le 
nombre de baptêmes de convertis se mit à s'accroître 
de façon spectaculaire et poursuivit sa croissance, 
même lorsque la guerre de Corée réduisit à nouveau le 
nombre de missionnaires originaires des Etats-Unis.

II fallut attendre les années vingt pour que l'Austra
lie compte un millier de saints. Il fallut vingt autres 
années pour qu'elle en compte deux mille. Ce chiffre 
ne bougea pas entre 1942 et 1950. Mais on passa à trois 
mille en quatre ans seulement, de 1951 à 1955.

Cette poussée de croissance connut un nouvel élan 
après la visite du président David O. McKay en 1955.
Il vit qu'il fallait construire des églises modernes, 
voyager en avion et diviser la mission en fractions plus 
faciles à gérer. Il se rendit compte que les détenteurs 
de la prêtrise australiens étaient prêts à assumer de 
plus grandes responsabilités de dirigeants. La réaction 
de l'Eglise face à ces besoins et à ces capacités, ainsi 
que la croissance accélérée qui s'ensuivit, amenèrent 
l'organisation des premiers pieux autraliens dans les 
années 60.

L'Australie compte aujourd 'hui plus de 70000 
membres. □
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par Larry K. Langlois

Un jour, un homme plongé dans une profonde 
détresse émotive vint me voir au bureau. Il 
était grand et solide, mais il me raconta son his

toire en versant des larmes amères.
Une vingtaine d 'années auparavant, il s'était marié 

au temple et pensait avoir réussi sa vie conjugale. Sa 
femme et lui avaient eu des problèmes, mais il 
m 'assura que n'im porte quel membre de leur paroisse 
les aurait décrits comme le couple le plus heureux de 
la paroisse. Et puis, un jour, sa femme fit ses valises, 
emmena les enfants, quitta la maison et demanda le 
divorce.

Cet homme n'arrivait pas à croire que sa femme ait 
pu le quitter. H exprimait envers elle un ressentiment 
profond et une grande colère. Il considérait évidem
ment qu'elle avait très mal agi et que la procédure de 
divorce devait être arrêtée à n'im porte quel prix. J'étais 
de plus en plus mal à l'aise en comprenant qu'il vou
lait que je trouve un moyen de forcer sa femme à lui 
revenir. Je finis par l'interrompre: «Je ne peux pas obli
ger votre femme à revenir, si elle a décidé de ne pas le 
faire.»

La déception se lut sur son visage: «Je suis allé trou
ver mon évêque et mon président de pieu qui n 'ont 
pas pu m 'aider. Ils m 'ont dit que vous étiez conseiller 
conjugal. Je suis donc venu vous voir, et vous me dites 
que vous ne pouvez pas m 'aider. A qui dois-je 
m 'adresser maintenant?»

J'essayai de l'amener à penser à d'autres méthodes 
que celle d'obliger sa femme à revenir. Mais, d 'après 
lui, elle avait tort, elle devait être sévèrement punie et 
obligée à revenir sur le droit chemin. Il refusait l'idée 
même d 'une autre solution. A ma connaissance, il n 'a  
jamais changé et son mariage n 'a  pas tenu.

Libre arbitre ou force, une lutte éternelle

La lutte éternelle entre le libre arbitre et la contrainte 
se trouve au cœur de nombreuses disputes conjugales. 
Peu de principes de l'Evangile sont aussi clairement 
expliqués dans les Ecritures; peu de principes sont 
aussi reconnus et discutés. Et pourtant, peu sont aussi 
mal compris et mal appliqués.

Moïse 4:1-4 explique clairement que la rébellion 
dans les deux se produisit à propos de la dispute entre 
le libre-arbitre et la contrainte. Dieu exposa un plan 
qui accordait le libre arbitre à l'homme. Satan présenta 
un plan rival en se vantant de racheter «toute l'hum a
nité, de sorte que pas une âme ne [serait] perdue». Le 
Christ soutint le plan de Dieu: «Que ta volonté soit 
faite.» Une guerre eut lieu, dont Dieu expliqua le résul
tat: «C'est pourquoi, parce que Satan s'était révolté 
contre moi, qu'il avait cherché à détruire le libre arbitre 
de l'homme, que moi, le Seigneur Dieu, je lui avais 
donné, et aussi parce qu'il voulait que je lui donne 
mon pouvoir, par le pouvoir de mon Fils unique, je le 
fis précipiter du ciel.»

Le mariage de nombreux membres fidèles de l'Eglise 
qui pensent suivre les principes de l'Evangile est affai
bli, sapé et détruit par les atteintes au libre arbitre et 
par l'utilisation de la contrainte, raison même de la 
guerre dans les deux.

Les gens essaient d'im poser leur volonté à leur con
joint de cinq façons différentes au moins.

1. Utilisation de la force physique

Le premier moyen et le plus évident, c 'est la force 
physique. Le Seigneur l'a condamnée sans cesse avec 
la violence. Ainsi, quand les centurions romains arrê
tèrent Jésus avant la crucifixion, un disciple du Sei
gneur tira son épée et en donna un coup à un soldat à 
qui il coupa une oreille. Jésus guérit immédiatement 
cet homme et réprimanda son disciple: «Tous ceux qui 
prendront l'épée périront par l'épée» (Matthieu 26:52).

Bien que le Christ ait constamment dénoncé la vio
lence, de soi-disant chrétiens justifient son emploi 
pour imposer leur volonté à leur conjoint. Je me sou
viens d 'u n  homme qui se trouvait des excuses pour 
battre sa femme: «Je ne la bats que lorsqu'elle le 
mérite.» Dès que nous avons pu lui faire accepter de 
ne pas employer la violence envers sa femme, même 
s'il avait l'impression qu'elle le méritait, nous avons 
pu travailler sur d 'autres problèmes qui les divisaient.

La violence, c'est-à-dire l'emploi de la force physi
que pour imposer sa volonté à l'autre ne doit pas exis-
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ter dans un mariage. Cela devrait être évident pour 
des gens qui ont un témoignage de l'Evangile de 
Jésus-Christ, mais il semble qu'il faille encore l'ensei
gner.

2. Mauvais usage de l'autorité 
de la prêtrise

La seconde manière dont un mari peut essayer 
d 'im poser sa volonté à sa femme est plus subtile et, 
par là même, plus difficile à traiter. Elle consiste à dire 
que, du fait de l'autorité de la prêtrise, de son appel, 
du poste qu 'on occupe, ou à cause de l'ordre patriar
cal, on a le droit de forcer les autres à faire sa volonté.

Les Ecritures condamnent clairement et sévèrement 
cette pratique. D&A 121:39 déclare par exemple:
«Nous avons appris par triste expérience qu'il est de la 
nature et des dispositions de presque tous les hommes 
de commencer à exercer une domination injuste aussi
tôt qu'ils reçoivent un  peu d'autorité ou qu'ils croient 
en avoir.»

La prêtrise et l'ordre patriarcal ne peuvent fonction
ner convenablement que dans le cadre du libre arbitre. 
Le verset 46 de cette section nous enseigne que si 
l'autorité est utilisée correctement, «ton sceptre [sera] 
un  sceptre immuable de justice et de vérité; et ta domi
nation sera une domination éternelle; et, sans moyens 
de contrainte, elle affluera vers toi pour toujours et à 
jamais».

Il est évident que nous ne devons pas nous servir de 
l'autorité de la prêtrise comme d 'u n  moyen de coerci
tion. Et pourtant, des frères de l'Eglise exigent à tort 
que les membres de leur famille fassent ce qu'ils disent 
sans poser de questions, simplement parce qu'ils 
détiennent l'autorité de la prêtrise.

D 'un autre côté, des sœurs de l'Eglise essaient de 
pousser leur mari à magnifier leurs appels dans la prê
trise. Elles ne comprennent pas qu'elles font en grande 
partie ce que Lucifer chercha à faire quand il se rebella 
contre Dieu pour obliger les hommes à obéir à des 
principes justes. Le Seigneur a toujours rejeté l'emploi 
de la force pour atteindre des objectifs légitimes.

3. Appel à une autorité supérieure

Une troisième façon de se servir de la force, c'est de 
faire appel à une autorité supérieure. Certains citent les 
Ecritures et les autorités de l'Eglise ou invoquent les

principes de l'Evangile pour obliger les autres à se sou
mettre à  leur volonté. Cette manœuvre ne doit pas être 
prise pour la juste expression d 'u n  sentiment religieux 
sincère. H s'agit de l'usage cynique des Ecritures ou du 
nom et des citations des autorités de l'Eglise pour for
cer à la soumission.

Il y a un certain temps de cela, j'ai conseillé un cou
ple où le mari et la femme étaient membres de l'Eglise. 
Elle était très assidue à l'église. Son mari y allait assez 
régulièrement mais ne voulait pas y participer davan
tage. Il était bon et aimant et s'occupait bien de sa 
femme et de leurs enfants, mais il n'avait pas de 
témoignage sincère de l'Evangile et aucune envie 
d'adopter de nombreux éléments de la vie de l'Eglise. 
Profondément bouleversée, sa femme pensait que ce 
manque d'intérêt pour la participation dans l'Eglise 
menaçait directement son salut éternel.

Elle avait fait de nombreuses tentatives pour obliger 
son mari à changer. Elle finit par me l'amener. Elle 
savait que j'étais très fidèle à  l'Eglise. Elle espérait 
donc que j'essaierais de pousser son mari à changer. 
Pendant notre consultation, elle essaya d'obtenir mon 
aide pour le contraindre à obéir aux principes justes, 
tels qu'elle les comprenait. Elle cita souvent des Ecritu
res, des autorités de l'Eglise et des principes de 
l'Eglise pour m 'y encourager. Mais j'évitai d'exercer 
une pression sur son mari.

A un certain moment, je citai ces versets de la sec
tion 121 en disant qu'il n 'était pas convenable de for
cer un mari à obéir. Ce dernier me demanda avec un 
regard grave: «Cela signifie-t-il qu'elle ne devrait pas 
essayer de m'obliger à l'em m ener au temple?

-  C 'est ainsi que je le comprends. Et vous?
-  Je l'ai toujours cru, moi aussi. J'aime beaucoup ma 

femme. Je veux, si possible, passer toute l'éternité 
avec elle. Je ne sais pas si nous le pourrons ou pas, 
mais je sais qu'elle n 'a  pas le droit de me forcer à 
l'épouser au temple.» Il regarda attentivement la page 
qu'il venait de lire, et sa femme se mit à  pleurer en 
silence.

Elle cessa d'exercer une pression sur son mari et ils 
recommencèrent à  s'aimer. Je suis certain que le mari a 
actuellement de plus grandes chances de découvrir la 
joie de vivre dans l'Evangile dans un environnement 
où abondent l'am our et le libre arbitre. Le plus grand 
défaut du plan de Satan, c'est probablement qu'il ne 
fonctionne pas. On peut imposer un comportement à  
court terme, mais des relations ne peuvent se poursui-
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vre que si les deux personnes en question sont libres 
de s'engager l'une envers l'autre ainsi qu'envers des 
principes justes.

La femme de l'histoire précédente n 'était pas aussi 
manipulatrice ni aussi hypocrite que tous ceux qui se 
réfèrent à une autorité supérieure pour atteindre leurs 
buts. Mais les personnes qui essaient d'obliger les 
autres à changer enfreignent parfois les principes de 
l'Evangile d 'une façon beaucoup plus offensante que 
ceux qu'ils tentent de corriger.

Le Christ comprenait tous les pécheurs repentants et 
leur pardonnait, mais il dénonçait avec force ceux qui, 
hypocritement, se disaient justes alors qu'il ne s'agis
sait que d 'une manœuvre pour parvenir à des fins 
égoïstes. «Malheur à vous, scribes et Pharisiens hypo
crites! Parce que vous ressemblez à des sépulcres blan
chis qui paraissent beaux au dehors, et qui au dedans 
sont pleins d'ossem ents de morts et de toute espèce 
d'impureté» (Matthieu 23:27).

Les problèmes conjugaux les plus graves se produi
sent parfois lorsque les conjoints tentent de travestir 
leurs manipulations en principes justes. Les Ecritures 
décrivent ceux qui cherchent à agir ainsi comme des 
loups déguisés en brebis. Leur hypocrisie est pro
fonde, insidieuse et mauvaise.

4. Les critiques

Quatrièmement, nous employons la force sous 
forme de critiques, de moqueries et de reproches.
Nous trouvons un exemple très humain de cette 
méthode dans l'histoire de Marthe et de Marie [Luc 
10:38-42],

Marthe est certaine que ses désirs sont légitimes à 
l'inverse de ceux de Marie. Voilà le postulat de base, 
généralement incorrect, de toutes les critiques. Mais 
plus important encore, Marthe tente de contraindre 
Marie à se conformer à sa volonté. Pour commencer, 
elle demande à Jésus de critiquer Marie, puis de la for
cer à l'aider. Jésus refuse d 'appuyer la critique de Mar
the et, au contraire, il soutient Marie. Mais il ne criti
que pas non plus Marthe, bien qu'il pose des ques
tions sur ses priorités. Il n 'essaie pas non plus d 'am e
ner l'une ou l'autre à modifier son comportement. Cet 
exemple est en harmonie avec sa très forte position 
prémortelle sur la défense de notre libre arbitre.

Les critiques, les reproches et la recherche des 
défauts font beaucoup de mal à un mariage. Un mari

et une femme sont venus me voir et ont passé le plus 
clair de leur temps à se critiquer méchamment. J'ai fini 
par leur dem ander de trouver une qualité chez l'autre. 
Ils se sont regardés en chiens de faïence pendant de 
longues minutes. La femme a haussé les épaules: «Je 
me demande ce que je vais pouvoir trouver. Il n 'a  
encore tué personne.»

Tous les deux étaient honnêtes et sincères. Us 
s'étaient mariés parce qu'ils s'appréciaient beaucoup. 
Mais pendant tant d 'années passées à essayer de 
modifier le comportement de l'autre, la perception de 
ces qualités avait été remplacée par un débit constant 
de critiques et de désapprobation. Leurs relations en 
avaient été aigries presque jusqu'à un point de non- 
retour. Avant de pouvoir retrouver les rapports pleins 
de douceur et d 'am our qui, au début, leur avaient 
donné envie de se marier, ce couple devra renoncer à 
ses chamailleries et à ses critiques ainsi qu'aux tentati
ves faites pour obliger l'autre à changer.

5. L'emploi de l'ascendant personnel

Il existe une cinquième façon d'obliger les autres à 
faire notre volonté: l'utilisation toute simple de notre 
personnalité. Dans un  mariage où l'u n  des partenaires 
est moins sûr de lui et moins autoritaire que l'autre, le 
plus faible perdra certainement dans n'im porte quel 
conflit. Le fort se sentira peut-être à l'aise dans cette 
position, mais le plus faible verra sûrement sa colère et 
un ressentiment profonds grandir pendant un certain 
temps. En général, la peur et l'insécurité empêchent 
ces sentiments d 'apparaître immédiatement. D 'une 
part, cette situation permet à la dépression et à l'apa
thie de s'installer. D 'autre part, elle peut susciter une 
vengeance subtile et cachée. Pour finir, elle crée un  
mariage très fragile, que le plus faible tolérera aussi 
longtemps qu'il le pourra, mais qu'il finira par fuir en 
désespoir de cause.

Il est tout particulièrement difficile de raccommoder 
ce genre de mariage parce qu 'en  général le mari et la 
femme ne dem andent de l'aide que lorsqu'il est trop 
tard. Le plus fort, en toute sincérité, ne voit pas le pro
blème, et le plus faible est trop timide ou a trop peur 
pour l'expliquer clairement, jusqu 'au jour où la situa
tion est irrémédiable.

Une fois de plus, les Ecritures présentent un modèle 
idéal pour éviter l'usage de la force dans ce genre de 
situation. Jean 4:6-42 raconte l'histoire de la femme
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près du puits. Il en ressort très nettement que Jésus 
s'adresse à une femme faible. La force et l'assurance 
du Maître sont également indiscutables.

L'aspect intéressant de cette histoire, ce n 'est pas 
l'immense différence entre ce que les psychologues 
appellent «la force du moi» chez les deux personnages, 
mais le soin que Jésus apporte à ne pas en profiter 
dans ses relations avec cette femme. Il aurait pu se ser
vir, non seulement de sa forte personnalité, mais aussi 
de son autorité en matière d'Ecritures. Il aurait pu la 
critiquer pour tenter de la forcer à obéir à sa volonté, 
alors qu'Ü évite volontairement d'employer les tacti
ques dérivant de l'autorité personnelle. «Va, lui dit-il, 
appelle ton mari et reviens ici.

«La femme répondit: Je n 'ai pas de mari» (versets
16.17).

Elle tentait clairement de le tromper, et Jésus le 
savait. Et pourtant, il ne la critiqua pas, ni ne fit éta
lage de son savoir. Il ménagea soigneusement les sen
timents de la femme, lui parlant avec sensibilité et 
douceur tout en allant droit au but: «Tu as bien fait de 
dire: Je n 'ai pas de mari.

«Car tu as eu cinq maris, et celui que tu as mainte
nant n 'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai» (versets
17.18).

Remarquez l'absence de critiques ou de sarcasmes, 
le manque total de signes de force et de prétention. 
Jésus lutta pour le principe du libre arbitre avant notre 
mortalité et ne l'enfreignit jamais pendant sa vie ter
restre.

La suite de cette histoire est très instructive: «Sei
gneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète» 
(verset 19).

Ce respect et cette sensibilité provoquèrent une réac
tion positive. La femme se montra réceptive et prête à 
apprendre. Elle se mit à étudier les principes de 
l'Evangile qu'il lui présenta et joua un grand rôle pour 
faire connaître le Christ à de nombreux habitants de la 
ville. Cette histoire nous enseigne clairement que Jésus 
a été beaucoup plus efficace en respectant le libre arbi
tre de la femme qu'il ne l'aurait été en employant sa 
connaissance supérieure et sa forte personnalité pour 
l'accabler.

Il existe souvent dans un couple une différence de 
force personnelle entre mari et femme. Ce n 'est pas un 
problème si le plus fort ne se sert pas de cette force 
comme d 'une arme. Mais il exerce trop souvent un 
contrôle sur le plus faible. Les gens forts seraient pro

bablement choqués par l'idée de l'emploi de la force 
physique pour imposer leur volonté à leur conjoint.
Et pourtant la force dont ils se servent cause autant de 
dommages sur un  plan psychologique. L'usage de la 
supériorité de sa force pour imposer sa volonté à 
l'autre est autant une violation des principes de 
l'Evangile que celui d 'une force physique plus grande.

Nous avons étudié cinq méthodes qui affaiblissent le 
mariage. Comment atteindre des objectifs justes et 
comment aider notre mari ou notre épouse à progres
ser et à s'améliorer en éliminant toutes ces façons 
d'agir? Nous pouvons employer des moyens plus effi
caces, meilleurs et compatibles avec les principes de 
l'Evangile. En plus de la dénonciation d 'une domina
tion injuste, la section 121 des Doctrine et Alliances 
présente des attitudes correctes. Le chapitre 13 de 
1 Corinthiens traite ce sujet en détail. Nous ferions 
tous bien de lire ces passages et d'évaluer nos relations 
diverses à leur lumière.

Le contraire de la force, c'est le libre arbitre. La force 
peut assurer un certain comportement à court terme. 
Elle fera naître le ressentiment et provoquera une 
résistance. Elle échouera toujours à long terme. 
L'amour, la fidélité et la loyauté ne peuvent se déve
lopper que dans le cadre de la liberté. Cette dernière 
fut la cause principale de la guerre dans les deux; elle 
est un  facteur im portant de la vie terrestre et conti
nuera probablement à être importante dans l'éternité.

Un mariage réussi et satisfaisant pour les deux parte
naires ne survivra pas longtemps à des épreuves de 
force, quelle qu 'en  soit la raison. Le mariage doit être 
édifié lentement et soigneusement sur la base du libre 
arbitre. □

Larry K. Langlois est conseiller conjugal et psychothérapeute pour les 
enfants. Il enseigne un cours pour les parents dans le pieu de Pasadena, 
en Californie.
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ce groupe musical qui connaît 
le succès.

Pour les quatorze enfants Wolfgramm, le Livre de 
Mormon n'est pas simplement un livre d'histoire 
ni un recueil d'Ecritures, C'est l'histoire de leur 

famille, de leur parenté. Ses pages sacrées les aident à 
retrouver leur généalogie jusqu'à Adam, par l'intermé
diaire de leur 88e arrière-grand-père, Néphi.

Il vous faudra du temps pour découvrir une famille 
plus acquise à l'étude du Livre de Mormon ou aux 
valeurs qu'il enseigne. Vous aurez peut-être du mal à y  
croire en apprenant que les Wolfgramm sont très enga
gés dans le monde du spectacle. Huit enfants font par
tie d'un groupe musical à succès, les «Jets». Mais ils 
disent que le Livre de Mormon et l'unité de leur famille 
les protègent contre tous les mauvais côtés du monde 
du spectacle.

«Il y existe de nombreuses tentations», déclare 
Eugene, 18 ans, chanteur et batteur des «Jets». «Mais 
avec de bons parents, en veillant à avoir une soirée 
familiale, en payant la dîme, en lisant les Ecritures et en 
faisant tout ce que le prophète demande, on reçoit des 
bénédictions.»

«Eugene définit très bien la clef de notre 
succès», affirme Leroy, l'aîné et le meneur du 
groupe. «C'est une longue histoire faite 
d'obéissance et de travail difficile.»

Leur histoire est relativement comparable à 
celle de leurs ancêtres du Livre de Mormon. Leurs 
parents, Mike et Vake, ont quitté l'archipel de Tonga, 
leur pays natal, et traversé l'océan pour s'installer 
à Sait Lake City, il y  a une vingtaine d'années. A cette 
époque-là, il n'y avait pas de temple dans le Pacifique 
sud.

Mike et Vake se sont donc rendus à Sait Lake City 
pour y être scellés. Comme ils n'avaient pas d'argent
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pour rentrer à Tonga, ils sont restés aux Etats-Unis où 
leur famille s'agrandit.

Comme la famille de Léhi, les Wolfgramm ont dû tra
vailler dur pour s'intégrer dans leur nouveau pays.
Tout en travaillant, les parents ont fait partie de grou
pes musicaux polynésiens de la région de Sait Lake 
City. Dès qu'ils ont su marcher et parler, les enfants ont 
appris à jouer la comédie, à chanter et à danser selon 
les traditions polynésiennes. Ils ont pris goût à la scène 
et, très vite, la famille a formé son propre groupe poly
nésien.

Les enfants n'ont jamais suivi de cours de musique 
ou de danse. Ils ont appris tout seuls ce que leurs

par Usa A. Johnson



parents ne pouvaient leur enseigner. Aujourd'hui, ils 
reconnaissent avoir reçu des conseils professionnels sur 
la façon de s'échauffer la voix avant les concerts. Mais 
d'une manière générale, ils ont étudié la musique tout 
seuls, ce qui est assez étonnant quand on les voit mani
puler des synthétiseurs, des guitares et un certain nom
bre de percussions et de cuivres.

Les Wolfgramm ont présenté leur spectacle polyné
sien en tournée dans tous les Etats-Unis et au Canada. 
Une chaîne hôtelière hawaïenne basée à Minneapolis, 
dans le Minnesota, leur ayant proposé un contrat à 
plein temps, ils ont fait leurs valises pour s'y installer. 
Minneapolis est aussi différente de Tonga que possible, 
mais les Wolfgramm s'y sont plu et ont beaucoup 
apporté à la paroisse locale comme à l'industrie locale 
du spectacle.

Ils ont été accablés lorsque la chaîne pour laquelle ils 
travaillaient a fait faillite. Pendant plusieurs mois, les 
quinze membres de la famille ont vécu dans le sous-sol 
du propriétaire de l'hôtel. Ils ont alors décidé qu'il leur 
serait plus profitable de passer du folklore polynésien à 
la musique populaire. Ils ont donc commencé à se ren

! vous faudra 
/ .// /  du temps pour découvrir

une fam ille plus acquise 
à l'étude du Livre de Mormon 

que les Wolfgramm.

dre dans une vieille camionnette non-isolée à tous les 
engagements qu'ils pouvaient avoir. «La camionnette 
n'avait pas de sièges», raconte Leroy. «Nous étions assis 
sur des chaises placées le long des côtés. Il nous est 
arrivé de voyager par des températures de moins vingt- 
cinq. Il y  avait de la glace sur le toit, à l'intérieur1»

Leurs efforts et leur engagem ent ont fini par être 
payants. Don Powell, l'imprésario des meilleurs grou
pes musicaux des années 60 et 70, les a entendus jouer. 
Il avait pris sa retraite parce que le monde du spectacle 
était devenu «si bizarre», mais il s'y est beaucoup inté
ressé à nouveau après avoir écouté les Wolfgramm.

«Je suis littéralement revenu aux affaires à cause de 
cette famille», dit Don qui n'avait eu que très peu de 
contacts avec l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours avant de rencontrer les Wolfgramm. 
«Tous les membres de cette famille débordent tellement 
d'amour, ils sont si intelligents et si talentueux que je  
n'ai pas pu m'empêcher de me lancer dans l'aventure. 
Et nous n'aurons jamais de problèmes avec la drogue 
ou l'alcool ou quoi que ce soit d'autre, comme avec 
tant de gens du spectacle. C'est vraiment merveilleux 
de travailler avec eux.»

A la suite de leur succès, les Wolgramm sont pris du 
matin au soir par des représentations, des interviews, 
des séances d'enregistrement et de photos, mais pas un 
lundi ne se passe sans soirée familiale. S'ils sont ce soir- 
là en tournée, ils invitent la troupe et en profitent pour 
faire œuvre missionnaire.

Pendant leurs déplacements, les Jets ont quelquefois 
du mal à trouver une église pour le culte du dimanche; 
aussi la famille a-t-elle reçu la permission de faire ses 
propres réunions de Sainte-Cène. Comme tous les gar
çons ont la prêtrise, ils peuvent accomplir toutes les 
ordonnances.

Les Wolfgramm portent toujours des vêtements faits 
à la maison. Leur mère a appris la couture en travaillant 
chez Beehive C lothing Mills à Sait Lake City. Elle con
çoit et coud leurs costumes qui sont chatoyants et 
beaux et qui rivalisent avec n'importe quel costume de 
scène, sans pourtant transiger avec les principes de 
l'Eglise.

Les enfants ont des journées mouvementées, mais 
comme les autres, ils prennent le temps d'étudier avec 
leurs précepteurs et de faire leurs cours par correspon
dance. Le moment le plus important, c'est pourtant 
celui qu'ils trouvent toujours pour étudier les Ecritures.

Ils ne se contentent pas de les lire. Ils les apprennent 
par cœur et les assimilent. Les Wolfgramm prennent 
autant au sérieux les leçons qu'ils tirent du Livre de 
Mormon que leur assistance à l'Eglise. «Beaucoup de 
gens trouvent que nous sommes trop sérieux lorsque 
nous allons à l'église, mais pour nous, ce n'est pas une 
simple sortie dominicale. Il s'agit d'adorer le Seigneur», 
déclare Haini, 16 ans. Ce garçon est probablement le 
plus calme de tous les Wolfgramm, tout en se montrant







très énergique surtout sur un terrain de foot et de 
basket.

Eugene a beau être considéré comme l'amuseur de la 
famille, il ajoute: «Nous allons à l'église en toute sincé
rité. Ce n'est pas une plaisanterie.»

La musique des Jets est positive et gaie, mais pré
sente aussi un côté sérieux. «Dans l'Eglise, on nous 
apprend le pouvoir de la musique et la façon dont elle 
peut détruire l'esprit», explique Leroy. «Mais les canti
ques nous montrent que la musique peut également 
être constructive et édifiante. La musique est donc à 
double face. Nous essayons d'inspirer les gens par 
notre musique, d'une façon contemporaine. Satan a 
toujours demandé à son équipe de tirer d'un côté, et le 
Seigneur le fait de l'autre. Nous sommes du côté du Sei
gneur, et nous tirons aussi fort que nous le pouvons.»

Les membres de cette famille sont très proches les 
uns des autres. L'un des parents au moins essaie 
d'accompagner tout le temps le groupe en tournée. Les 
six plus jeunes enfants de la famille, y compris les 
jumeaux, voyagent à tour de rôle avec le groupe et 
attendent avec impatience le jour où eux aussi feront 
partie du spectacle.

«J'aime passer avec eux le plus de temps possible», 
dit sœur Wolfgramm qui a l'air presque aussi jeune que 
ses enfants. «Mais même en mon absence, ils s'occu
pent les uns des autres. Nous formons une famille unie. 
Les frères prennent soin de leurs sœurs, et nous savons 
que tout ira bien si nous travaillons tous ensemble.»

Mais ne se fait-elle pas de souci au sujet des influen
ces extérieures qui pourraient toucher ses enfants? 
«Non. Ils lisent les Ecritures. Rien d'autre ne pourra les 
aider autant à résister aux tentations dangereuses.
C'est ce que leur père et moi, nous leur avons enseigné 
tout le temps.»

Les Ecritures ont joué un rôle important dans la vie 
des Wolfgramm qui essaient de s'acquitter de leurs det
tes envers leurs ancêtres en parlant d'eux aux autres. 
«Ce talent qui nous a été accordé est le moyen de faire 
connaître l'Evangile», dit Leroy. Ses frères et sœurs font 
signe que oui avec enthousiasme. «Nous emportons 
beaucoup d'exemplaires du Livre de Mormon pour les 
offrir.» D

de nom breuses 
tentations dans le 

m onde du spectacle», 
déclare Eugene. «Mais en  

veillant à avoir une soirée  
fam iliale, en payant la dîme, en  
lisant les Ecritures, on reçoit des 
bénédictions.»



CE G A R Ç O N  DE
Æ

par Melvin Leavitt

Photos par le personnel des magazines de l'Eglise et avec la permission de la famille et d'amis.

A W hitney, dans 
l'Etat d'Idaho, un 
garçon doit tra

vailler dur. Il faut sarcler 
et irriguer les champs 
ainsi que traire les 
vaches. Il faut faire les 
foins et moissonner le 
blé.

Mais à W hitney, pour 
un garçon, il y  a aussi 
place pour le plaisir. Il y  
a le base-bail et le bas
ket-ball, la baignade 
dans les bassins de rete
nue et l'équitation. On 
peut aussi aller à la réu
nion de Sainte-Cène, se 
préparer pour une mis
sion et grandir en force 
et en vérité.

Les garçons de Whit
ney peuvent suivre 
l'exemple de leurs pa
rents, de leurs grands- 
parents et de leurs 
arrière-grands-pa
rents, tous actifs. Les 
garçons de W hitney 
doivent suivre la tra
dition et édifier un 
avenir digne de leur 
passé.
totalité, les jeunes 
gens de la paroisse 
partent en mission.
Il en est ainsi de
puis près de cent 
ans. Et ils ont
un autre exem
ple. Un excel
lent exemple. Le 
président Ezra Taft 
Benson est lui aussi un 
garçon de Whitney.



Quand il était jeune et qu'il 
travaillait à la ferme de son 
père, à W hitney, Idaho, le 
président Benson, comme 
les garçons de Whitney 
d'aujourd'hui, a appris le 
travail, l'honnêteté et la 
spiritualité, des vertus qui 
lui sont restées toute sa 
vie. De la ferme on voit 
Little Mountain, où le 
grand-père du président 
Benson guettait les indiens 
en maraude.

Une b o n n e  p etite  v ille

«Je n'oublierai jamais ma vie dans une famille idéale 
à la ferme, dans une bonne petite ville», dit le président 
Benson qui a grandi dans une ferme d'une trentaine 
d'hectares. Il est le fils aîné de George T. et Sarah 
Dunkley Benson. Sur cette trentaine d'hectares, la 
famille cultivait en général des betteraves sucrières. Le 
jeune Ezra que les siens appelaient «T» faisait sa part de 
travail pénible pour cultiver les champs et récolter les 
betteraves. Les Benson cultivaient du blé sur une 
soixantaine d'hectares à flanc de coteau, blé que le 
jeune «T» moissonnait et battait.

En travaillant les champs de son père et ceux de 
leurs voisins, selon le système d'échange en vigueur à 
W hitney, Ezra Taft Benson se fit très vite une réputa
tion de travailleur acharné et habile.

«A quatre ans, je  conduisais un attelage de chevaux 
et, peu de temps après, je  rassemblais le bétail à che
val. J'ai appris très tôt à traire les vaches, ce qui est 
devenu et resté une de mes responsabilités principales 
pendant mon adolescence. J'arrachais aussi les pom
mes de terre et les betteraves à sucre, je  mettais le blé 
en tas et le foin en meules dans la grange, et j'accom
plissais toutes les autres tâches qui incombaient au fils 
aîné du fermier.

«Il nous semblait que nous travaillions sans cesse à la 
ferme, avec un arrêt le dimanche et le samedi, en fin 
d'après-midi. S'il pleuvait, nous travaillions dans le 
hangar aux machines ou dans le garage. Nous répa
rions et réglions les machines. Nous graissions les har
nais; nous affûtions les outils et les faux. Nous effec
tuions aussi des travaux de peinture. Mon père pré
voyait toujours quelque chose pour ces jours-là.»

Comme la plupart des garçons de W hitney, «T» avait 
des parents remarquables. Sa mère était connue pour 
son sens de l'humour et son caractère heureux. Elle 
avait ce don unique qui lui permettait d'éduquer sans 
critiquer. Un jour, en rentrant de l'école, «T» éleva des 
protestations devant le traitement que son cousin 
George infligeait à son petit frère, Joe.

«Je finis par le prévenir que s'il recommençait, je  
le frapperais. Il continua à se moquer de Jœ  et tout 
finit par une bagarre. Nous luttâmes tantôt par terre.



tantôt debout. George saigna du nez.
«A la f in , il rentra chez lui en même temps que nous. 

A mon arrivée à la maison, maman vit que j'avais du 
sang sur les mains et sur ma chemise. Elle me demanda 
pourquoi. Je le lui expliquai, bien sûr. Elle ne me 
gronda pas parce que j'avais défendu le plus petit et le 
plus jeune de mes frères. Mais elle ajouta: d , j'allais 
faire du pain, mais je n'ai plus de levure. Je veux que 
tu ailles en chercher chez ta tante Lou (la mère de 
George).> Je lui répondis qu'elle ne pouvait pas me 
demander cela après cette bagarre avec George. «Peu 
importe), me dit-elle, j'ai besoin de cette levure et je  
veux que tu ailles en chercher chez ta tante Lou.)»

Parce qu'il dut se rendre chez sa tante et y rencon
trer son cousin George, «T» apprit comment régler un 
différend mieux que ne le lui aurait enseigné un 
sermon.

Du pain frais e t du beurre

Sarah Benson excellait aussi dans un autre domaine. 
«Maman était une très bonne maîtresse de maison et 
une merveilleuse cuisinière. Elle pouvait apparemment 
donner bon goût à n'importe quoi.

«Lorsque nous étions enfants, je  me rappelle que 
nous entrions dans la cuisine pour sentir la bonne 
odeur du pain qui cuit. Nous persuadions alors maman 
de nous laisser prendre la croûte de la miche et la beur
rer. Il fallait parfois faire preuve d'une grande persua
sion.»

En haut: Ezra Taft Benson (assis) à 
la remise de son diplôme d'études 
secondaires, avec son frère cadet 
Orval. En bas: Aujourd'hui, les 
garçons trouvent encore le temps 
d'aller pêcher à Willow Flats, sur la 
rivière Cub, comme le faisaient les 
garçons dans la jeunesse du 
président Benson.



George T. Benson, le père d'Ezra, était connu pour 
son travail et son honnêteté. Il faisait partie des nota
bles de la ville et servait en plus dans l'épiscopat et la 
présidence de pieu. Le président Benson se rappelle 
que son père était toujours très exact: «Je ne l'ai jamais 
vu être en retard à une réunion. Il décidait de l'heure à 
laquelle le buggy devait quitter la ferme pour emmener 
la famille à l'église. Si un membre de la famille était en 
retard, il faisait avancer lentement les chevaux à 
l'heure dite. Plus d'une fois, les enfants qui n'étaient 
pas tout à fait prêts durent courir pour rattraper le 
reste de la famille dans le buggy.»

Pendant son enfance, «T» ne connut que peu de ces 
commodités que les gens trouvent normales mainte
nant. «Il n'y avait ni électricité, ni eau courante. Je me 
rappelle que je prenais mon bain dans la grande cuve 
en tôle installée dans la cuisine. On chauffait l'eau sur 
la cuisinière. Les filles se baignaient en premier. Les gar
çons entraient ensuite et jetaient l'eau dehors. De l'eau 
propre était versée dans la cuve, et c'était au tour des 
garçons. Nous prenions de temps en temps des bains 
spéciaux si nous devions nous rendre à des soirées spé
ciales.» Plus tard, «T» devait aider son père à amener 
l'électricité et l'eau courante à la maison.

La famille Benson s'accrut régulièrement et finit par 
compter onze enfants. «Nous agrandissions notre mai
son au fur et mesure que la famille se développait. Les 
cinq garçons couchaient dans la grande chambre du 
haut. Après la naissance d'autres enfants, deux des 
garçons (les plus grands en général) dormaient sur la 
terrasse couverte construite sur un des côtés de la cui
sine. Plus d'une fois en m'éveillant, je  découvris une 
pellicule de neige sur mon lit.

«Mais nous étions en très bonne santé. Nous ne 
fûmes que très rarement gravement malades, sauf en 
cas d'épidémie. Je me rappelle que nous avons tous eu 
la variole, les oreillons et la rougeole. Le premier 
enfant atteint de la variole fut isolé dans une des 
chambres. Très vite, un deuxième l'attrapa, puis un 
troisième et un quatrième, et la chambre fut pleine. 
Pour autant que je  m'en souvienne, nous eûmes tous 
la variole, mais tout se passa bien. Nous nous enten
dions bien et nous nous aimions beaucoup dans notre 
famille.»

B eaucoup de raisons de s'am user

patinions sur la glace; nous nous promenions à cheval. 
Nous faisions des choses qui n'étaient pas vraiment du 
travail pour des garçons, comme rassembler le bétail 
dans les montagnes. J'aimais les animaux et surtout les 
chevaux. Je m'arrangeais en général pour avoir un 
cheval à moi. J'aimais tout particulièrement partir cam
per, pêcher et chasser avec mes parents ou des amis. Je 
retirais une telle paix et une telle inspiration de ces 
déplacements. Je m'émerveillais de voir l'œuvre de 
Dieu dans sa création!

«Nous jouions aussi au basket et au base-bail. Pen
dant mon enfance, le basket-ball était le sport préféré 
des jeunes gens, des garçons et des parents. Mon père 
et ma mère s'y intéressaient beaucoup parce qu'ils 
avaient sept fils qui y  jouaient.

«Quel jour de bonheur que celui où mon père nous 
fit don d'un bout de terrain pour y jouer au basket.
Plus tard, il lança à toutes les familles du voisinage le 
défi de nous battre au basket. Nous avons probable
ment eu beaucoup de chance qu'aucune n'ait accepté.»

La prem ière vo itu re  de la fam ille

Le président Benson aime les chevaux. Il admire 
beaucoup plus un beau cheval qu'une belle voiture. Il 
fut pourtant heureux le jour où son père acheta la pre
mière automobile familiale: «C'était une Dodge de 
1915. Elle était solide et résistante, mais à cette épo- 
que-là, les amortisseurs n'étaient pas très bons et elle 
sautait comme une charrette à foin. Il y  avait très peu 
de voitures en ville. Mon oncle John Dunkley acheta la 
première. Les enfants l'entouraient après l'Ecole du 
Dimanche pour le regarder tourner la manivelle pour 
la faire démarrer. Il n'y avait aucune route pavée dans 
notre région, .

«De temps en temps, mon père nous prêtait la voi
ture pour nous rendre dans une ville éloignée pour un 
match de basket, un bal ou un autre divertissement.
Un samedi, nous sommes allés à Logan. Il y  a une 
petite colline au sud de cette ville. Cejour-là, j'ai con
duit à la vitesse limite de la voiture, soit près de quatre- 
vingt-deux kilomètres à l'heure. Quand je  l'ai raconté à 
mon père et à d'autres membres de la paroisse de 
W hitney, ils ont été choqués par l'idée que j'avais osé

Les garçons de W hitney travaillaient beaucoup, mais 
ils s'amusaient aussi beaucoup. «Nous nagions; nous



Ezra Benson a été un bon exemple pour ses frères (de gauche à droite] Volco «Ben», Ross, George, Valdo, 
Orval et Joseph. Ezra et son père, George Benson, sont à droite.



conduire à cette vitesse terrifiante. Ils se demandaient 
apparemment si la voiture pouvait réellement aller 
aussi vite. J'ai dû demander aux garçons qui m'accom
pagnaient de confirmer mes dires qui établissaient le 
record de vitesse de la ville, à ce moment-là.

«T» fit ses études primaires dans un bâtiment de trois 
classes. «J'ai commencé l'école à l'âge de huit ans et 
j'ai fini à quatorze ans. J'étais grand pour mon âge et 
j'avais l'impression d'avoir reçu une éducation com
plète. Pendant mon enfance à la ferme, nous allions à 
l'école à pied. Mais sous la pluie ou en hiver, nous 
nous y rendions en buggy, et s'il neigeait, en traîneau 
tiré par un cheval.»

De n o u v ea u x  amis au lycée

Le président Benson alla ensuite au lycée du pieu 
d'Oneida qui se trouvait dans la ville voisine de Pres- 
ton. «Je faisais les dix kilomètres aller-retour à cheval. 
Quand il faisait mauvais, j'avais parfois du mal à arri
ver à l'heure pour mon cours de huit heures. Comme 
les autres, je  restais souvent travailler à la ferme au lieu 
d'aller au lycée, surtout à l'automne jusqu'à la fin des 
récoltes, et au printemps pendant les moissons.»

Au lycée, «T» se fit un grand ami pour la vie: Harold 
B. Lee qui devint comme lui président de l'Eglise. 
«Harold et moi, nous sommes tous deux allés au lycée 
du pieu d'Oneida. Nous y avons chanté dans le pre
mier chœur.»

«T» fut un excellent joueur de basket dans l'équipe 
du lycée, comme plus tard à l'université de l'Etat 
d'Utah. Ses parents et sa famille étaient toujours là 
pour l'encourager de la voix. Pendant un match, «T» 
eut pour adversaire un certain Marion G. Romney qui 
devait devenir président du Collège des Douze.

Dans une petite ville mormone comme W hitney, la 
religion avait une importance capitale. Elle était au 
cœur de l'existence de la communauté. «Mon père et 
ma mère apprirent à leurs enfants à se consacrer tota
lement à l'Eglise et à être pleinement honnêtes dans le 
paiement de leurs dîmes et de leurs offrandes.» Le pré
sident Benson raconte souvent qu'un jour son père dut 
choisir entre le règlement de sa dîme ou d'une dette de 
cinquante dollars. Il paya la dîme et reçut presque 
immédiatement une offre inattendue de cinquante dol
lars pour une machine à charger les foins, construite de 
ses mains.

Le président Ezra Taft Benson comprit quelque chose 
de très important sur la consécration à l'Evangile le 
jour où George T. Benson reçut son appel en mission. 
«J'avais près de treize ans quand mon père reçut un 
appel pour partir en mission. Il quitta la maison en y 
laissant ma mère avec sept enfants. Le huitième naquit 
quatre mois après l'arrivée de mon père dans le champ 
de la mission. Nous n'entendîmes jamais une protesta

tion de la part de ma mère. Elle soutenait tant mon 
père.»

L'esprit de l'œ u vre m issionnaire

«Les lettres que nous recevions de mon père étaient 
vraiment des bénédictions. Nous les enfants, nous 
avions l'impression qu'elles nous parvenaient de 
l'autre bout du monde alors qu'elles ne traversaient 
que les Etats-Unis. Il s'ensuivit que l'esprit de l'œuvre 
missionnaire entra dans notre foyer pour ne jamais le 
quitter.

«Tous les jours, après son retour, mon père chantait 
sans arrêt pendant la traite des vaches: (Anciens 
d'Israël), (Israël, ton Dieu t'appelle», (Que tous les fils de 
Dieu», ce qui me permit d'apprendre par cœur plusieurs 
de ces magnifiques chants missionnaires. Aujourd'hui 
encore, je  n'ai pas besoin de recueil lorsque nous chan
tons ces cantiques merveilleux que mon père nous 
chantait matin et soir.»

Comme la plupart des garçons de W hitney, «T» vou
lait faire connaître l'Evangile. Dans son enfance, il 
avait entendu, à l'Ecole du Dimanche, les missionnaires 
de retour de mission parler des «deux années les plus 
heureuses» de leur vie. Même lorsqu'ils rendaient 
compte de persécutions subies, cela ne faisait que 
nourrir la flamme missionnaire de son jeune cœur. Plus 
tard, il alla trouver le patriarche du pieu pour recevoir 
une bénédiction. «Frère Dalley prononça très lente
ment une bénédiction sur ma tête qui comprenait la 
réponse à la prière d'un jeune garçon. Je reçus la pro
messe, si j'étais bien évidemment fidèle, d'aller en mis
sion auprès des nations de la terre. Je devais témoi
gner et beaucoup se lèveraient pour bénir mon nom à 
cause de l'influence quej'aurais exercée pour les ame
ner dans l'Eglise.

«Je ne me sentais pas de joie en rentrant chez moi. 
J'étais tellement heureux. Nul doute en moi que je  par
tirais un jour en mission.»

Le moment venu, «T» accepta un appel dans la mis
sion britannique. Cette histoire, celle de frère Benson, 
ce garçon originaire de W hitney, se termine avec les 
débuts de sa mission fructueuse. Il devait revenir deux 
ans et demi plus tard, non plus adolescent, mais 
homme mûr et aguerri. Il passa encore plusieurs 
années dans la région de W hitney où il fut un remar
quable chef scout. Il y épousa une jeune femme juste et 
belle. Il y progressa et s'y instruisit, mais c'est une autre 
histoire.

Nous pouvons pourtant ajouter que frère Benson 
sous toutes ses facettes, garçon, missionnaire et prési
dent, ne cessa jamais d’aimer sa ville natale, ni de venir 
rendre visite à son ancienne paroisse et à ses vieux 
amis parce qu'un garçon de W hitney ne peut oublier.
□
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