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MESSAGE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENCE

À VOUS 
MES COMPAGNONS 

DE SERVICE
par G ordon B. Hinckley 

prem ier conseiller dans la Prem ière Présidence

Je me trouvais un  jour sur 
les rives de la Susque- 
hanna, dans la région 
d 'H arm ony, en Pennsyl
vanie. Je me dirigeais, entre 

les arbres, vers le bord de la 
rivière. Je méditais sur l'évé
nem ent miraculeux qui s'était 
passé là le 15 mai 1829.

Je pensais à Joseph Smith, 
jeune homme de vingt-trois 
ans à l 'époque. Il avait épousé 

Emma Haie, et ils étaient retournés à Harm ony où 
vivaient les parents d 'Em m a. Oliver Cowdery, l'insti
tuteur, était venu voir Joseph Smith et lui avait pro
posé de lui servir de secrétaire pour la traduction du 
Livre de M ormon. Il écrirait sous la dictée de Joseph.

La région est belle en mai. Le printem ps met des 
feuilles aux arbres où subsistent encore quelques 
fleurs. La rivière est haute, avec la fonte des neiges.

En traduisant les annales anciennes, les deux jeunes 
hom m es sont arrivés à un  passage parlant du baptêm e 
pour la rémission des péchés. Ils en ont sans aucun 
doute parlé, ils se sont sans aucun doute interrogés. Ils 
se sont sans aucun doute dem andé qui avait l'autorité 
de baptiser, et comment cela devait se faire. N 'ayant 
pas de réponses certaines à leurs questions, l 'u n  a dû 
dire à l'autre: «Demandons au Seigneur.»

Ils sont sortis, ont traversé la cour et les champs 
voisins et se sont retirés dans les bois pour prier.

Oliver a raconté que, pendant qu'ils priaient, la voix 
du Rédem pteur s 'est fait entendre. Ils ont dû être 
étonnés et ont ouvert les yeux. Ils ont vu un  ange des
cendre d 'u n  nuage de lumière. Il leur a parlé.

Il a dit qu 'il était Jean, celui-là même que l'on  
appelle Jean-Baptiste dans le N ouveau Testament, et 
qu 'il agissait sous la direction de Pierre, Jacques et 
Jean, qui détenaient les clés de la Prêtrise de Melchi- 
sédek.

Il a placé les mains sur la tête des deux jeunes 
hom m es et les a ordonnés, en déclarant:

«A vous mes com pagnons de service, au nom  du 
Messie, je confère la Prêtrise d 'A aron qui détient les 
clefs du ministère d 'anges, de l'évangile de repentance 
et du baptêm e par immersion pour la rém ission des 
péchés; et elle ne sera plus jamais enlevée de la terre, 
jusqu 'à  ce que les fils de Lévi fassent de nouveau une 
offrande au Seigneur selon la justice» (D&A 13).

Il a dit que la Prêtrise d 'A aron ne conférait pas 
l'autorité d 'im poser les mains pour le don du Saint- 
Esprit, et il leur a dit que cette autorité leur serait 
conférée plus tard. Il leur a ensuite com m andé de se 
baptiser, disant à Joseph de baptiser d 'abord  Oliver, 
et à Oliver de baptiser ensuite Joseph.

Ils se sont approchés de l'eau . Je les imagine, ces 
deux jeunes hom m es sincères suivant les directives 
données par un  être ressuscité. Joseph a d 'abord  bap
tisé Oliver, l'im m ergeant dans les eaux de la rivière. 
Oliver a ensuite baptisé de même Joseph, après quoi 
Joseph a imposé les mains sur la tête d 'O liver et l'a  
ordonné à la Prêtrise d 'A aron, comme Jean l'avait fait 
plus tôt. Oliver a ensuite fait de même pour Joseph.

Je suppose que ces secondes ordinations n 'é ta ien t 
pas nécessaires, mais qu'elles furent accomplies pour 
souligner un  enseignem ent. Ils avaient déjà reçu 
l'autorité de Jean. Mais ils apprirent que l'o n  devait 
recevoir la prêtrise après le baptêm e, et ce m ode fut 
établi.



Jean prononça peu de paroles quand il conféra la 
prêtrise. Je suppose que ceux d 'en tre  nous qui ont 
conféré cette prêtrise à d 'au tres en ont, pour la p lu
part, employé beaucoup plus. Mais Jean a dit tout ce 
qui était nécessaire et a établi u n  mode d 'ordination 
qui comporte tout ce qui est nécessaire.

Cette autorité qu 'il leur a conférée était la même 
autorité que lui, Jean, détenait quand il était connu en 
Palestine comme Jean-Baptiste, l'hom m e vers qui 
Jésus vint pour se faire baptiser dans les eaux du 
Jourdain.

Ce Jean n 'é ta it pas quelqu 'un  d 'ordinaire. Jésus dit 
de lui: «Il n 'y  en a pas de plus grand que Jean»
(Luc 7:28).

A m on avis, il est révélateur que Jean ait posé les 
mains sur la tête de Joseph et d'O liver. A notre con
naissance, c 'est la toute prem ière fois de l'histoire du 
rétablissem ent de l'Evangile que cela s 'est fait. Pour 
moi, il est révélateur que lui, u n  être ressuscité, ait 
posé les mains sur la tête des jeunes gens qui rece
vaient ce don. Le don de l'autorité divine comporte un  
processus physique. L'autorité s'écoule, quand on 
emploie la formule correcte, de celui qui la détient à 
celui qui la reçoit, des mains de l 'u n  à la tête de 
l'au tre.

Jean ajouta: «A vous mes com pagnons de service.» 
Pour moi, il est révélateur qu 'il n 'a it pas dit «A vous, 
jeunes gens» ou «A vous, mes garçons», ni quelque 
chose de ce genre. En disant «A vous mes com pagnons 
de service», il les a placés à son niveau. En cette occa
sion im portante, il a indiqué clairement que dans 
l'Eglise il n 'y  a ni serviteur ni maître, et que tous ceux 
qui détiennent la prêtrise sont des com pagnons au ser
vice du Dieu éternel d 'o ù  provient cette autorité. Que 
l'o n  soit riche ou pauvre, fort ou faible physiquem ent, 
qu 'o n  ait la peau claire ou sombre, qu 'o n  soit grand ou 
petit, qu 'o n  soit très ou relativem ent peu instruit, 
comme c'était le cas de Joseph, cela ne fait aucune dif
férence, en ce qui concerne l'autorité divine. L'impor
tant c 'est d 'ê tre  digne. L'apostrophe «mes compa
gnons de service» prononcée par Jean, a une im por
tance énorm e. Certains des plus grands hom m es de 
l'histoire de l'œ uvre dans laquelle nous sommes enga
gés possédaient peu de biens de ce m onde, ou avaient 
quitté l'école relativem ent tôt, ou bien encore

n 'avaient pas un  aspect physique particulièrem ent 
im pressionnant. Ce qui est im portant, c 'est qu 'ils ont 
été trouvés dignes de détenir et d'exercer la prêtrise de 
Dieu.

Jean dit ensuite «au nom  du Messie». Là encore, 
dans cette prem ière ordination de notre dispensation, 
il nous a donné un  modèle. Q uand nous accomplis
sons des ordonnances de la prêtrise, nous ne disons 
pas d 'ordinaire «au nom  du Messie». Nous disons 
habituellem ent la même chose, dans notre langue res
pective, c'est-à-dire «au nom  de Jésus-Christ». Nous 
ne devons jamais oublier que tout ce que nous faisons 
qui relève de la prêtrise, nous le faisons au nom  de 
Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur et Rédem pteur 
du m onde, au service de qui nous sommes engagés en 
tant que détenteurs de la p rêtrise .

Le nom  de Jésus-Christ est sacré. Il ne doit jamais 
être employé autrem ent que de m anière sacrée. Sa 
profanation est un  péché très grave. C 'est le nom  sacré 
qui a été divinem ent donné à l'Eglise. Il est différent 
de tous les autres nom s, parce que c 'est le nom  de 
quelqu 'un  qui était différent de tous les autres hom 
mes. Il est né d 'u n e  mère mortelle et du Père éternel. 
Grâce au pouvoir divin qui était en lui, il a vaincu la 
mort, est ressuscité et a apporté le salut à tout le genre 
hum ain.

Ne prenez jamais, en aucun cas, le nom  du Seigneur 
en vain. Tenez-le toujours pour sacré, et prononcez-le 
avec respect.

Jean dit ensuite qu 'il conférait la Prêtrise d'Aaron: 
Aaron qui détenait cette autorité magnifique. Jean dit 
ensuite que cette prêtrise «détient les clefs du m inis
tère d'anges». Q u'est-ce que les clefs? Elles repré
sentent l'autorité de donner l'accès à certaines béné
dictions merveilleuses, dont le ministère d 'anges.
Tout garçon qui détient la Prêtrise d 'A aron a droit au 
m inistère d 'anges s'il vit de manière à en  être digne. 
Cela signifie qu 'il peu t faire appel aux forces divines 
pour le protéger, le guider, le réconforter et le fortifier. 
Je pense que Jean ne parlait pas à la légère quand il 
m entionna le ministère d 'anges. Je pense qu 'il conféra 
une aide très précieuse disponible à ceux qui détien
nen t la prêtrise, à condition qu'ils la recherchent et 
vivent de m anière à la recevoir.

Il parla ensuite de l'évangile de repentance. Dans les





Jean dit ensuite 
«au nom du Messie». 
Là encore, dans cette 
première ordination 
de notre dispensation, 
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faisons au nom de 
Jésus-Christ, le Fils 
de Dieu.



prem ières années de la présente dispensation, le Sei
gneur a déclaré très clairement que notre plus grande 
responsabilité est d 'encourager les gens à se repentir. 
Cela signifie tout sim plem ent les encourager à aban
donner le mal, à changer de voie et à conformer leur 
vie aux vérités de l'Evangile éternel. J'espère que tous 
les garçons de la Prêtrise d'A aron projettent de faire 
une mission et qu'ils en auront l'occasion. J'espère que 
lorsqu'ils la feront, ils s'attacheront surtout à ensei
gner le repentir. Cela ne veut pas nécessairem ent dire 
qu'ils diront sans ambages aux gens de se repentir. 
Cela veut dire qu'ils enseigneront l'Evangile de façon 
telle que ceux qui entendront voudront changer de vie, 
abandonner les péchés passés et ne plus les commettre 
à l'avenir.

Jean dit ensuite à Joseph et à Oliver qu'avec cette 
prêtrise, il leur donnait l'autorité de baptiser par 
immersion pour la rém ission des péchés.

Comme le Seigneur l 'a  clairement dit dans des révé
lations ultérieures, le baptêm e symbolise la m ort et la 
sépulture, et l'éveil à une vie nouvelle. Il est m agni
fique que les péchés passés puissent être pardonnés, 
c'est-à-dire effacés, et que l'o n  puisse sortir des eaux 
du baptêm e pur, guéri et acceptable aux yeux du Sei
gneur, pour commencer une vie nouvelle avec la réso
lution de vivre sans pécher.

Nul ici-bas ne peut accomplir cette ordonnance avec 
l'autorité appropriée s'il n 'a  pas été ordonné à la 
prêtrise.

Est-il donc surprenant qu 'à  chaque printem ps, le 
15 mai, ou peu avant ou après cette date, nous com
mémorions le rétablissem ent de la Prêtrise d'Aaron? 
C 'est bien là quelque chose que nous nous devons de 
commémorer. Cet événem ent représente la venue sur 
terre de l'autorité divine qui avait été enlevée de la 
terre et qui a été rendue avec la prom esse qu'elle y 
dem eurerait.

Moi qui ai ressenti et vu ce pouvoir, et qui ai 
entendu la voix de l'Esprit, je témoigne que ces choses 
sont vraies, au nom  de Jésus-Christ. Amen. □

IDÉES POUR 
LES INSTRUCTEURS AU FOYER

Points à souligner. Vous pourriez présenter ces points 
pendan t vos visites d 'enseignem ent au foyer:

1. La Prêtrise d 'A aron a été conférée à Joseph 
Smith et à Oliver Cowdery par un  être ressuscité, 
Jean-Baptiste.

2. L'autorité de la prêtrise que Jean a donnée à 
Joseph et à Oliver était la même que celle qu 'il détenait 
quand il a baptisé le Sauveur bien des années aupara
vant.

3. Avec le rétablissem ent de la Prêtrise d 'A aron vint 
le grand don du baptêm e, symbole que nous abandon
nons notre ancienne vie et que nous nous engageons à 
m ener une vie agréable à Dieu.

Aides pour la discussion

1. Dites ce que vous pensez du rétablissem ent de 
l'autorité de la prêtrise en notre dispensation. Dem an
dez aux membres de la famille ce qu 'est la prêtrise 
pour eux.

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

3. Cette discussion serait-elle meilleure si vous 
parliez auparavant avec le chef de famille? Y a-t-il un  
message du dirigeant du collège ou de l'évêque?



AU TEMPS CHOISI 
PAR LE SEIGNEUR

par C. Eric Ott

En 1895, Joseph Aima Ott, 
m on grand-oncle, devint 
le prem ier habitant de Tro- 
pic, petite ville du sud de l'U tah, 

à être appelé à aller en mission.
Il était le troisième fils de David 
Benton O tt et de H annah Nor- 
m ington, vaillants pionniers qui 
contribuèrent à transform er le 
désert du sud de l'U tah  en une 
région de fermes et de ranchs.

Joseph, qui avait alors vingt- 
quatre ans, reçut son appel en 
mission pour l'Allemagne à peine 
quelques semaines après avoir 
épousé Elisabeth Jolley au temple 
de St-George (Utah). Comme tant 
d 'au tres à son époque, Joseph 
quitta tout ce qu 'il aimait et entre
prit le long voyage pour l'Europe.

M alheureusem ent, frère O tt ne 
connut pour com pagnon que la 
tragédie. En descendant du 
bateau en Allemagne, il glissa et 
tomba dans l'eau  glacée. C 'était 
l'h iver. Il prit froid et tomba 
malade. L'état de Joseph empira 
et, moins d 'u n  mois après son 
arrivée dans le cham p de la mis
sion, il m ourut. Il fut enterré à 
Dresde, jolie ville située 
au jourd 'hu i en République Démo
cratique d'Allemagne. Le seul 
bien de valeur que les autorités 
locales envoyèrent chez lui fut 
une m ontre en or que m on grand- 
père puis m on père portèrent par 
la suite en mission.

En apprenant la m ort de Joseph, 
la famille fut effondrée. Joseph 
était mort, sa vie avait pris fin, son 
corps était enseveli dans un  pays 
lointain. Elizabeth qui, quelques 
semaines auparavant avait dansé

gaiem ent à son mariage, était 
au jourd 'hu i une jeune veuve 
éplorée. Le père de Joseph pleura 
son fils comme Jacob pleura autre
fois quand on lui rapporta que son 
Joseph avait été tué par des bêtes 
sauvages.

Le tem ps et la foi finirent par 
adoucir le chagrin, mais l'histoire 
de sa mission tragique fut racon
tée de génération en génération.

Entre-tem ps, la mémoire de 
frère O tt fut honorée avec affec
tion par les saints allemands. Peu 
après la m ort de Joseph, le prési
dent de la m ission européenne et 
plusieurs anciens de l'Eglise 
tinrent un  bref service funèbre et 
consacrèrent la tombe. Un m onu
m ent, financé par les dons des 
mem bres locaux, fut érigé sur la 
tombe. Fait de marbre blanc, haut 
d 'u n  mètre soixante, il portait 
l'inscription:

A la mémoire 
du missionnaire 

de l'Eglise de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours

Joseph A. Ott

Né le 12 décembre 1870 
à Virgin City, Utah, 

décédé le 10 janvier 1896 à Dresde

Ses frères et soeurs dans la foi

Les saints allem ands envoyèrent 
une grande photo de la tombe à la 
famille Ott. Pendant de nom breu
ses années, elle figura en bonne 
place chez les parents de Joseph,





et plus tard chez sa sœ ur. Plu
sieurs années après son décès, 
l'Eglise proposa de rapatrier les 
restes de Joseph pour qu'ils soient 
ensevelis dans sa ville natale.
Mais après beaucoup de réflexion 
et de prières, la famille décida de 
laisser le corps en Allemagne, là 
où sa mission s'était tragiquem ent 
achevée avant d 'avoir commencé.

Une lumière luit

Mais, fait surprenant, l'œ uvre 
missionnaire de Joseph Ott dans 
cette vie ne s'arrêta pas là.

En 1908, une femme du nom  de 
Maria Strauch se rendait réguliè
rem ent au cimetière de Dresde 
pour prendre soin de la tombe 
d 'u n  parent.

Lors d 'u n e  visite, Maria vit ce 
qui sembla être une lumière sur 
l 'u n e  des tombes. Intriguée, elle 
décida de voir de plus près. Elle 
s 'approcha de la tombe et vit 
qu 'elle m arquait la sépulture d 'u n  
missionnaire du nom  de Joseph 
Ott.

Maria se dem andait ce qu'elle 
avait vu. Q u'est-ce que cela signi
fiait? Qui était cet homme? Pour
quoi son attention avait-elle été 
attirée vers sa tombe? Elle reçut la 
réponse qu'elle devait en appren
dre davantage sur l'Eglise dont le 
nom  était sur la tombe.

L'Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours comptait 
peu de m embres en Allemagne au 
début du siècle. Mais, en faisant

La véritable valeur d'une 
mission ou d'une vie ne 
peut être mesurée que 
selon le temps du Maître.

des recherches, Maria Strauch 
réussit à trouver la branche locale 
de l'Eglise. Elle accepta avec joie 
le message de l'Evangile et se fit 
baptiser. Un an plus tard, son 
mari, H erm an, fit de même, et 
peu à peu, beaucoup de ses treize 
enfants se firent baptiser.

Depuis, les enfants de Maria ont 
contribué à la croissance de 
l'Eglise en Allemagne. Par exem
ple, l 'u n  de ses fils, H erm an Karl 
Strauch, a fait une mission dans 
son pays natal en 1920. La lumière 
de l'Evangile a brillé dans la 
famille Strauch à travers deux 
guerres et la division de l'Allema
gne en deux pays.

Des visiteurs inattendus

Un après-midi du début de 
1988, je travaillais dans m on 
bureau du Centre de formation 
des missionnaires, à Provo (Utah), 
quand j'a i reçu la visite inattendue 
d 'u n  couple missionnaire. Leurs 
plaques indiquaient qu 'il s 'agis
sait de Roman et de Hella Smith.

Sœ ur Smith m 'a  dit qu 'en  
voyant m on nom  sur la porte, elle 
avait décidé de me parler. Elle m 'a  
dem andé si j'avais entendu  parler 
d 'u n  missionnaire du nom  de Ott 
qui était allé en mission en 
Allemagne bien des années aupa
ravant et était m ort là-bas. J'ai 
tout de suite pensé à m on grand- 
oncle Joseph. Je lui ai donné son 
nom  et je lui ai brièvem ent 
raconté les circonstances de sa 
m ort en Allemagne.

Sœ ur Smith a hésité un  instant, 
puis, de plus en plus en thou
siaste, elle m 'a  raconté l'histoire 
de Maria Strauch; ses visites au 
cimetière, la lumière qu 'il lui avait 
semblé voir sur la tombe de 
Joseph, et la conversion de Maria 
et de sa famille. Hella Smith m 'a  
dit qu'elle était la petite-fille de 
Maria Strauch. Sa mère, Ghemela 
Strauch Uompts, était la treizième 
enfant d 'H erm an  et de Maria 
Strauch. Née et élevée à Dresde, 
Hella avait quitté l'Allemagne de 
l'Est en 1955 et était venue aux

Etats-Unis avec sa mère veuve et 
son frère H enry. A présent elle 
retournait avec son mari en Alle
m agne pour y faire une mission.

Après nous être raconté nos his
toires respectives, sœ ur Smith et 
moi sommes restés assis à goûter 
le sentim ent de félicité qui nous 
avait gagnés. «Frère Ott», 
m 'a-t-elle dit, «on dirait que votre 
grand-oncle Joseph a fait une mis
sion fructueuse, après tout.»

L'histoire de Maria Strauch a 
éclairé la vie de beaucoup de 
gens. Le fait de savoir qu 'il est 
résulté quelque chose de bon de la 
mission de Joseph O tt a été une 
source de réconfort pour ma 
famille, comme la guérison après 
une longue maladie. En ce qui me 
concerne, le fait d 'app rendre  la fin 
de l'histoire m 'a  apporté non seu
lem ent du réconfort mais égale
m ent de la com préhension. Cela a 
changé ma façon de voir l'œ uvre 
missionnaire et la vie.

Dans m on travail pour l'Eglise, 
j'a i eu de nom breuses occasions 
d 'évaluer des missionnaires.
J'étais enclin à m esurer leur réus
site uniquem ent d 'ap rès le nom 
bre de baptêm es accomplis pen
dant leur mission et d 'après 
d 'au tres indications immédiates 
de rendem ent.

Je sais m aintenant qu 'il y a 
beaucoup de faits dont on ne peut 
juger dans le tem ps limité dans 
lequel ils se produisent. Il y aura 
toujours des Abinadi ou des 
Joseph Ott dont l'œ uvre ne por
tera des fruits que beaucoup plus 
tard. Les desseins de Dieu dépas
sent souvent le m om ent présent; 
le jour du Seigneur dure plus 
longtem ps que le nôtre, et la véri
table valeur d 'u n e  mission ou 
d 'u n e  vie ne peut être m esurée 
que selon le tem ps du Maître. □

Frère O tt, directeur des services de recherche 
et d'évaluation au Centre deform ation des 
missionnaires de Provo (U tah), est évêque de 
la troisième paroisse de Orchard, du pieu est 
d'O rem  Utah.
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Q u 'y  avait-il dans les credos 
des hom m es que le Seigneur 
trouvait abominable, comme 
il le dit lors de la Prem ière 
Vision?

Hoyst W. Brewster, fils, 
directeur du département 
de la Prêtrise de Melchisédek

En au moins quatre occasions, le prophète 
Joseph Smith a écrit ou dicté un  compte rendu 
de sa Première Vision. Un seul, un  bref récit 
noté en 1835 par W arren Cowdery, ne fait pas m ention 

des faux credos qu 'enseignaient alors les hom m es 
(voir Milton V. Backman, fils, Joseph Smith's First 
Vision, Sait Lake City, Bookcraft, 1980).

Dans un  compte rendu  dicté en 1832 à Frederick G. 
Williams, le prophète Joseph raconta comment le Sau
veur lui avait dit: «Le m onde est en ce m om ent dans le 
péché, et nul ne fait le bien.» Le Seigneur avait ajouté: 
«Ils s approchent de moi des lèvres, mais leur cœ ur est 
loin de moi» (Backman, First Vision, page 157).

Le récit qui se trouve au jourd 'hu i dans la Perle de 
G rand Prix a été écrit en 1838. Il y est dit que le jeune 
Joseph dem anda à Dieu «laquelle de toutes les sectes 
avait raison». Le Fils de Dieu répondit qu'«elles étaient 
toutes dans l'erreur;. . . que tous leurs credos étaient 
une abomination à ses yeux; que ces docteurs étaient 
tous corrompus», ajoutant: «Ils s 'approchent de moi 
des lèvres, mais leur cœ ur est loin de moi; ils ensei
gnent pour doctrines des com m andem ents d 'hom m es, 
ayant une forme de piété, mais ils en nient la puis
sance» (Joseph Smith, Histoire 18-19).
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Dans un  récit de 1842, appelé la lettre à W entworth, 
le prophète écrivit: «Deux personnages glorieux. . . me 
dirent que toutes les confessions religieuses croyaient 
en des doctrines erronées, et qu 'aucune d 'elles n 'é ta it 
reconnue par Dieu comme son Eglise et son royaume» 
(Backman, First Vision, p. 169).

D 'après ces récits de l'expérience du prophète dans 
le Bosquet sacré en ce m atin du printem ps 1820, il est 
clair que Dieu le Père et son Fils étaient très mécon
tents des doctrines enseignées dans les Eglises.

Peut-être l'une  des principales raisons du m éconten
tem ent du Seigneur était-elle que les préceptes des 
hom m es ne pouvaient sauver. Autrefois, l'apôtre Paul 
avertit qu 'il viendrait des tem ps dangereux où beau
coup de pratiques apostates inventées par les hom m es 
seraient répandues. Il prévint que ceux qui prône
raient ces pratiques auraient une «forme extérieure de 
piété», mais qu'ils en «nieraient la puissance». Il 
exhorta à «s'éloigner de ces hommes-là» (2 Timothée 
3:5; voir aussi Joseph Smith, Histoire 1:19).

Tout credo, toute doctrine, toute philosophie, tout 
précepte, toute pratique, toute ordonnance ou tout 
enseignem ent qui éloigne, délibérém ent ou non, les 
gens du pouvoir salvateur du Christ et de son Evangile 
est une abomination. En ce sens, tout ce qui dévie de 
la vérité ou de l'autorité divine de Dieu, ne serait-ce 
que légèrem ent, n 'a  pas de piété, et nous devons nous 
en écarter.

Le Seigneur a révélé au prophète Joseph Smith que 
le pouvoir de la piété se manifeste dans les ordonnan
ces de sa prêtrise, et que «sans ses ordonnances et 
l'autorité de la prêtrise le pouvoir de la piété ne se 
manifeste pas aux hom m es dans la chair» (D&A 
84:20-21).

Les ordonnances de l'Evangile qui ressem blent dans 
la forme à celles dont la Divinité a déclaré qu'elles sont 
nécessaires au salut, mais qui n 'o n t pas l 'autorité 
divine de la prêtrise, ne sont pas acceptées par Dieu et 
ne peuvent sauver les âmes. De plus, quelle que soit la 
sincérité de la personne qui accomplit ou reçoit une 
ordonnance de l'Evangile, si cette ordonnance est 
effectuée sans autorité reconnue de Dieu, elle ne peut 
sauver.

Cela a pour conséquence de faire obstacle à l'œ uvre 
de Dieu, qui est de «réaliser l'im m ortalité et la vie éter-
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nelle de l'homme» (Moïse 1:39). Ainsi, tout ce qui fait Il est clair que Sidney Rigdon avait rendu  de grands
. . me obstacle à l'œ uvre de Dieu, intentionnellem ent ou services dans son précédent ministère, mais, après

aient non, est une abomination. avoir accepté l'Evangile rétabli et avoir reçu l'autorité
'était John W idtsoe a fait la déclaration suivante à propos divinem ent rétablie de la prêtrise, il fut en m esure
ume» des abom inations m entionnées lors de la Première d'accom plir «une œ uvre plus grande», en enseignant

Vision: les révélations de Dieu et en adm inistrant les ordon
dans «Jésus dit à Joseph que toutes les Eglises étaient dans nances salvatrices de l'Evangile.
il est l'erreur, et que leurs credos étaient une abom ination à Il est certain que ceux qui œ uvrent pour le bien,
>n- ses yeux, et que ces docteurs étaient tous corrompus. parm i lesquels de nom breux pasteurs d 'au tres Eglises,

Cette déclaration a offensé beaucoup de gens. Elle ne com ptent parm i les hom m es et les femmes honorables
rnten- doit pourtant pas nous étonner, si nous nous rappe de la terre. C ependant, la révélation nous rappelle que
es lons que Joseph recherchait la vérité. Son esprit était même «les hom m es honorables de la terre» seront

Paul habité par le doute. Tout ce qui n'est pas vérité est abomi parm i ceux qui ne recevront pas l'exaltation dans le
au- nation. Eliminons du m onde ce qui n 'e s t pas vrai, et le royaum e céleste s'ils n 'o n t pas accepté les principes et
mmes m onde sera meilleur. Les pasteurs n 'é ta ien t pas néces les ordonnances salvatrices de l'Evangile de Jésus-

sairem ent corrom pus personnellem ent, mais étant Christ, qui ne sont disponibles que par l'interm édiaire
re de donné qu'ils prêchaient et professaient des idées faus de son Eglise rétablie (voir D&A 76:75-78).

ses, ils étaient des instructeurs corrom pus. Il y a une La vertu personnelle et les bonnes intentions ne suf
hée nuance entre celui qui est égaré et celui qui enseigne fisent pas pour sauver les âmes dans le royaum e

délibérém ent des idées fausses. Il ne faut pas se céleste de Dieu. Le Sauveur lui-même a fait une dis
out m éprendre sur la déclaration du Sauveur. La vérité est tinction entre les récom penses quand il a dit: «Qui
ut la seule chose qui soit sacrée; ceux qui enseignent la reçoit un  prophète en qualité de prophète obtiendra
les vérité altérée sont alors corrom pus et abominables» une récom pense de prophète, et qui reçoit u n  juste en
angile («Joseph Smith -  The Significance of the First Vision», qualité de juste obtiendra une récom pense de juste»
e de The Annual Joseph Smith Memorial Sermons, Volume 1, (M atthieu 10:41).
-ce Logan, Utah, Institute of Religion, 1966, p. 28). En suivant les enseignem ents d 'u n  pasteur hono
nous Les Ecritures nous conseillent très justem ent de ne rable et juste qui n 'a  pas l'autorité d 'accom plir les

pas nous attacher à des «fables. . . e t  à des com m ande ordonnances salvatrices de l'Evangile, on recevrait la
que m ents d 'hom m es qui se détournent de la vérité» récom pense de cet hom m e juste, mais on ne recevrait
nan- (Tite 1:14). pas le salut. Le Seigneur a clairement répété à maintes
t Il n 'e s t pas dans l'in ten tion  des saints des derniers reprises que certaines ordonnances sont nécessaires
e jours d 'offenser qui que ce soit en disant des fausses pour obtenir le salut (voir Jean 3:5, D&A 132:18-19).

croyances d 'au tru i qu'elles sont des abominations. En rejetant les credos erronés et les ordonnances
Mais nous devons être inébranlables dans notre atta accomplies sans autorité, nous ne jugeons pas les

dans chem ent à la vérité. Il n 'y  a «qu'un seul Seigneur, une gens. Nous reconnaissons qu 'il y a des gens aux gran
sont seule foi, un seul baptême» (Ephésiens 4:5) des qualités morales, droits et bons dans toutes les

Nous reconnaissons que les efforts sincères et Eglises. James E. Talmage a fait rem arquer: «Lorsque
eu et dévoués d 'instructeurs et de pasteurs d 'au tres confes nous disons que le Seigneur n 'e s t pas satisfait de ces
>oit la sions accomplissent beaucoup de bien dans le m onde. Eglises, nous ne voulons pas dire qu 'il n 'e s t pas satis
ae Sidney Rigdon fut, par exemple, pasteur d 'u n e  autre fait de leurs m embres. . . Une Eglise peut être entière

Eglise avant de connaître l'Evangile de Jésus-Christ m ent corrom pue du fait de ses fausses affirmations, et
peut rétabli. Le Seigneur lui dit, après sa conversion: «Mon pourtan t à l'in térieur de cette Eglise, il peu t y avoir des

serviteur Sidney: Je vous ai observés, toi et tes gens qui font de leur mieux» (Conférence Report, octo
uvre œ uvres. J'ai entendu tes prières et t'a i préparé pour bre 1928, p. 120).
éter-

...

une œ uvre plus grande» (D&A 35:3). Boyd K. Packer, du Conseil des douze apôtres, a dit:



«Nous savons qu'il y a des personnes convenables, 
respectables et hum bles dans beaucoup d'Eglises, 
chrétiennes ou autres. Par contre, il est triste à dire 
qu 'il y a, en comparaison, des saints des derniers jours 
pas aussi dignes, car ils ne gardent pas leurs alliances.

«Mais il n 'e s t pas question de comparer les indi
vidus. . .

«La bonne conduite sans les ordonnances de l'Evan
gile ne sauvera ni n 'exaltera jamais le genre hum ain; 
les alliances et les ordonnances sont essentielles. Nous 
devons enseigner toutes les parties de la doctrine, 
même les moins populaires» (Conférence générale, 
octobre 1985).

Nous ne dem andons pas aux gens de renoncer à des 
vérités qu'ils possèdent m aintenant. Ce que nous vou
lons, c 'est proclamer toute la vérité de l'Evangile de 
Jésus-Christ à tout le genre hum ain et m ettre à la 
disposition de chacun tout son pouvoir salvateur.

En proclam ant ce message, nous ferions bien de 
nous rappeler deux avertissem ents de serviteurs de 
Dieu. Aima, le prophète néphite, conseilla à son fils 
Shiblon de faire preuve «de hardiesse mais pas d 'a rro 
gance» en prêchant la parole de Dieu (Aima 38:12).

D 'autre part, tous les saints des derniers jours 
devraient avoir sur les lèvres et dans le cœ ur les paro
les de l'apôtre Paul: «Car je n 'a i pas honte de l'Evan
gile; c 'est une puissance de Dieu pour le salut de qui
conque croit» (Romains 1:16).

Ainsi, tout en déclarant avec hardiesse que les pré
ceptes des hom m es sont une abomination aux yeux de 
Dieu, nous reconnaissons hum blem ent la responsabi
lité sacrée que nous avons de proclamer l'Evangile 
dans sa plénitude et d 'inviter tous les hom m es à venir 
au Christ. Faire moins nous ferait tomber sous le coup 
de la condam nation. Avoir la vérité, être les gardiens 
des ordonnances salvatrices et ne pas être disposés à 
les faire connaître aux autres serait une abomination 
aux yeux du Seigneur.

Ajoutons encore un  point à propos de la vérité et de 
l'abom ination. Les m embres du royaum e du Christ sur 
la terre, qui ont reçu les ordonnances salvatrices de 
l'Evangile par l'autorité appropriée de la prêtrise, ne 
doivent pas être suffisants du fait de leur appartenance 
à l'Eglise.

Le Seigneur en personne a déclaré que l'Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours est la seule 
église vraie et vivante sur toute la surface de la terre et 
en laquelle lui, le Seigneur se complaît. Il a ajouté: «et 
je dis ceci à l'Eglise entière et non à chaque membre» 
(D&AU30).

Le fait d 'ê tre  membre de l'Eglise du Seigneur ici-bas 
ne garantit pas que l'o n  sera exalté dans son royaume 
dans l'au-delà. Il faut respecter les alliances sacrées 
que l'o n  a contractées avec le Seigneur et chercher à 
faire sa volonté en toute chose. Les ordonnances 
accomplies avec l'autorité sont indispensables au 
salut, mais c 'est le cas aussi du respect des com m ande
m ents et des alliances liés à ces ordonnances.

Un prophète d 'autrefois nous rappelle que lorsque 
nous sommes entrés dans la voie droite et étroite, 
nous devons «avancer avec fermeté dans le Christ», 
que si nous avançons avec fermeté, nous «faisant un  
festin de la parole du Christ» et endurons jusqu 'à  la 
fin, le Père nous prom et la vie éternelle (voir 2 N éphi 
31:19-20).

Cela fait peu  de différence que l'o n  ait suivi des cre- 
dos abominables ou que l'o n  ait rejeté la vérité. Dans 
un  cas comme dans l'autre, il n 'y  a pas de pouvoir de 
sauver et le résultat est le même: on ne sera pas exalté.

«Car à quoi sert-il à un  hom m e q u 'u n  don lui soit 
accordé, s'il ne reçoit pas le don?. . .

«Celui qui. . . n e  se conforme pas à la loi, mais 
cherche à se la faire à lui-même veut dem eurer dans 
le péché. . . ne peu t être sanctifié par la loi, ni 
par la miséricorde, la justice ou le jugement»
(D&A 88:33-35). O
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P O U R  LA FAM ILLE

Les Ecritures disent clairement que pour que le libre 
arbitre existe, quatre conditions sont indispensables: 
des lois, des contraires, la connaissance et la liberté de 
choisir (tout le deuxième chapitre de 2 N éphi explique 
les rapports entre ces quatre éléments).

Les lois. Avant que nous puissions exercer notre libre 
arbitre, il faut que des règles ou des com m andem ents 
nous soient donnés à suivre. C 'est l'une  des raisons 
pour lesquelles notre Père céleste et Jésus-Christ nous 
ont donné des lois. L'obéissance à ces lois apporte 
des bénédictions; la désobéissance entraîne des 
conséquences néfastes (voir 2 N éphi 2:5, 13, 26;
D&A 130:20-21).

Les contraires. Comme l'a  enseigné le prophète Léhi, 
le libre arbitre ne peut exister que s'il y a des choix à 
faire entre des contraires (voir 2 N éphi 2:11). Bien que 
chacun des choix que nous faisons ne soit pas néces
sairem ent entre le bien et le mal, en dernier ressort, 
nous devons choisir entre le bien et le mal. Il y a des 
forces opposées qui nous incitent à choisir l 'u n  ou 
l'au tre , mais c 'est nous qui prenons la décision.

ENSEIGNER AUX ENFANTS CE QU'EST

LE LIBRE ARBITRE,
LEUR APPRENDRE À FAIRE DES CHOIX

N ous avons tous reçu le droit de choisir entre 
le bien et le mal. Cette liberté est éternelle et 
est aussi im portante pour notre progression 
que la foi ou le repentir. M arion G. Romney disait:

«Le libre arbitre, c 'est la liberté et la faculté de choisir 
et d 'agir. Après la vie, c 'est le bien le plus précieux de 
l'hom m e» (Conférence générale, avril 1976).

Le libre arbitre est si im portant qu 'il fut l'en jeu  d 'u n  
grand conflit pendant notre préexistence. Notre Père 
céleste et fésus-Christ voulaient que nous puissions 
choisir si nous vivons selon leurs com m andem ents. 
Lucifer voulait nous refuser cette possibilité de choisir 
(voir D&A 29-36; Moïse 4:1-4; A braham  3:22-28).

Les parents ont donc la responsabilité d 'enseigner à 
leurs enfants l'im portance du libre arbitre et de leur 
apprendre à bien T exercer.

Expliquer le libre arbitre



La connaissance. Pour faire de bons choix, il faut que 
nous sachions quels sont les choix possibles et quelles 
conséquences ils entraîneront. Notre capacité de bien 
choisir augm ente à m esure que nous apprenons 
quelles conséquences entraînent les différents choix 
(voir 2 N éphi 2:5, 26).

O n peut aider les jeunes enfants à com prendre cela 
grâce à une leçon de chose simple. On écrit différentes 
tâches sur des morceaux de papier, assez grands pour 
qu 'o n  puisse les lire facilement. O n les met dans une 
boîte ou un  récipient, et on dem ande aux enfants, 
dont les yeux sont bandés, de choisir un  morceau de 
papier. O n leur dem ande ensuite de choisir, les yeux 
ouverts. O n leur dem ande alors quelle est la façon la 
plus sûre d 'obtenir ce qu'ils veulent. On leur fait 
rem arquer qu'ils peuvent obtenir ce qu'ils veulent 
sans regarder, mais que les chances qu'ils soient satis
faits sont beaucoup plus grandes quand ils peuvent 
voir les choix et savoir ce qu'ils choisissent.

La liberté de choisir. Il ne peut y avoir de libre arbitre 
sans liberté de prendre des décisions. Le libre arbitre 
ne veut cependant pas dire que nous avons des choix 
illimités. Nous sommes tous limités dans une certaine

Michel, 
je vais te 
dire pourquoi 
je fais mes 
prières.



m esure par les circonstances. Nous ne pouvons pas, 
par exemple, choisir de naître à un  autre endroit, ni 
d 'ê tre  quelqu 'un  d 'au tre  (voir 2 N éphi 2:16, 27-29).

De même, nous ne pouvons être m alhonnêtes et 
espérer entrer dans le royaum e de Dieu. Cette béné
diction est réservée à ceux qui sont honnêtes. Pour 
qu'existe la vraie liberté, il faut d 'abord  qu'existe la 
responsabilité. A m esure que la liberté de choisir aug
m ente, la responsabilité doit augm enter elle aussi.

O n peut, d 'au tre  part, perdre sa liberté en faisant de 
mauvais choix. Par exemple, l'é tud ian t qui choisit de 
ne pas étudier et a de mauvaises notes au lycée ne 
peut entrer dans certaines universités. Celui qui 
décide d 'enfreindre la Parole de Sagesse risque de 
prendre l'habitude de l'alcool, de la drogue ou du 
tabac. Ceux qui choisissent d 'enfreindre les lois civiles 
perdent leur liberté et sont incarcérés. De même, ceux 
qui enfreignent les lois de Dieu perdent certaines 
libertés.

Quoi que nous décidions de faire -  ou de ne pas 
faire -  cela a des conséquences. Ainsi, nous sommes 
libres de choisir, mais nos choix ne sont pas sans con
séquences pour nous. Donc, en exerçant notre libre 
arbitre, nous ne pouvons ignorer les conséquences. 
Certaines conséquences sont plus faciles à voir que 
d 'au tres. C 'est l'u n e  des raisons pour lesquelles les 
Ecritures, les prophètes et la prière personnelle sont si 
im portants. «Si nous avons les Ecritures dans notre 
cœ ur, dans nos pensées et dans notre âme, nous 
avons un  m oyen de m esurer toutes choses, nous 
avons un  m oyen de juger toutes choses» (Arthur 
Henry King, The Abundance of the Heart, Sait Lake City, 
Bookcraft, 1986, p. 129).

Nous devons parfois choisir d 'obéir à ce que le Sei
gneur nous a dem andé sans même savoir ce qui en 
résultera, en ayant foi que les conséquences seront 
pour notre bien.

Apprendre aux enfants à exercer leur libre arbitre

La meilleure façon dont nous, les parents, pouvons 
apprendre à nos enfants à exercer leur libre arbitre, 
c 'est notre exemple. Q uand nous choisissons de vivre 
l'Evangile, nous donnons à nos enfants une solide for
m ation sur la façon d 'utiliser leur libre arbitre. Ils reti

reront encore davantage de notre exemple si nous pre
nons le tem ps de leur parler des choix que nous avons 
faits, de ce que nous en pensons et des bénédictions 
que nous avons reçues.

Mais, souvent, l'exem ple ne suffit pas. Nous devons 
égalem ent guider nos enfants dans l'u tilisation de leur 
libre arbitre. Nous devons le faire avec gentillesse: 
avec amour, non par la force. L 'heure d 'aller au lit 
approchait pour le petit Michel, trois ans. Il annonça à 
son père: «Je ne veux pas faire mes prières ce soir.»
Son père ne le gronda pas, ne lui fit pas honte et 
n 'essaya pas non plus de le forcer à faire la prière.
Il prit doucem ent Michel sur ses genoux et lui dit: 
«Michel, je vais te dire pourquoi je fais mes prières.»
Il lui parla ensuite des bénédictions pour lesquelles il 
voulait remercier notre Père céleste et des bons senti
m ents qu 'il avait ressentis quand il avait dem andé à 
notre Père céleste de veiller sur lui. Michel ne tarda 
pas à citer à son tour ses bénédictions. Au bout d 'u n  
m om ent, il s'exclama, en descendant d 'u n  bond des 
genoux de son père: «Je veux faire ma prière m ainte
nant.»

Le père dit sim plem ent et sincèrem ent ce qu 'il pen
sait de l'im portance de la prière -  il aurait pu  s'agir de 
tout autre bon principe -  et l'enfan t ressentit l'am our 
que son père avait pour lui et pour notre Père céleste.

Q uand un  enfant a pris une bonne décision, un  com
plim ent sincère l'encouragera à en prendre d 'au tres à 
l'avenir. Si nous savons leur faire des compliments, 
nos enfants com prendront que nous attachons de 
l'im portance à la façon dont ils utilisent leur libre arbi
tre et que nous leur faisons confiance. Plus le compli
m ent sera précis, plus il les aidera à choisir. O n pourra 
dire par exemple: «Je suis très content que tu  aies 
acheté ces chaussures avec ton argent au lieu de le 
dépenser à des bonbons» ou bien: «C'est très bien 
d 'avoir accepté de participer au projet de service à 
l'Eglise; surtout qu 'il y a un  m atch de football à la 
télévision.»

Comme pour tout ce que nous essayons d 'inculquer 
à nos enfants, nos encouragem ents, notre am our et 
notre soutien ont plus de résultats que les réprim an
des. Mais quand il est nécessaire de réprim ander, il 
faut se contenter de dire en quoi le choix était mauvais, 
sans trop insister. Il est néfaste, et même débilitant, de
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revenir sans arrêt sur les résultats d 'u n  mauvais choix 
ou d 'em ployer ces paroles déprim antes: «Je t'avais 
bien dit que cela allait arriver!» Il est très facile de faire 
perdre sa confiance en lui à un  enfant, et de le faire 
avoir peur d'exercer son libre arbitre.

Conséquences du libre arbitre

Plus tôt nous commençons d 'enseigner le bon usage 
du libre arbitre, mieux cela vaut. Les enfants peuvent 
commencer très jeunes à com prendre com m ent éva
luer les choix et les conséquences. Parfois des jeux de 
suppositions peuvent nous aider à faire réfléchir les 
enfants. L'un de ces jeux s'appelle «Qu'arriverait-il 
si. . .?» On le joue en suggérant une action et en 
dem andant à un  enfant ou à toute la famille d 'en  indi
quer les conséquences. Par exemple:

-  Qu'arriverait-il si Jean traversait toujours la rue en 
courant sans avoir regardé des deux côtés?

-  Qu'arriverait-il si Marie ne voulait plus aller à son 
cours de l'Ecole du Dimanche?

O n peut aussi poser une question pour chacun des 
deux points de vue.

-  Qu'arriverait-il si Luc décidait de ne jamais 
enfreindre la Parole de Sagesse?

-  Qu'arriverait-il si Luc décidait de prendre juste 
quelques verres de bière avec ses amis?

Si nous laissons nos enfants trouver autant de consé
quences qu'ils en sont capables, cela peut constituer 
une bonne activité d 'apprentissage. Ce ne doit pas être 
une occasion de les serm onner mais une im portante 
occasion d 'évaluer si nos enfants savent discerner les 
conséquences et de les aider avec gentillesse à les voir.

En plus des jeux, des leçons et des conversations, les 
enfants apprennent beaucoup sur le libre arbitre en 
assum ant personnellem ent les conséquences de leurs

propres choix. Si nous les protégeons constam m ent 
des conséquences de leurs mauvais choix, ils finiront 
par penser que cette protection fait partie de la vie. Il y 
a de nom breuses façons de laisser nos enfants subir les 
conséquences de leurs choix sans se blesser physique
m ent ni spirituellem ent.

Si notre fille a reporté la préparation d 'u n  devoir 
d 'histoire pendan t plusieurs sem aines et qu'elle éclate 
soudain en sanglots la veille de le rem ettre, en nous 
dem andant de l'aider à le rédiger, nous devons 
essayer de l'aider à com prendre pourquoi il est trop 
tard pour que nous l'aidions. Nous pouvons aussi lui 
expliquer pourquoi, à notre avis, il est bon qu'elle 
subisse les conséquences de sa négligence.

Bien que cela soit difficile pour de nom breux 
parents, le fait de laisser les enfants subir les consé
quences de leurs propres choix les aidera à devenir 
plus forts. Epargner aux enfants d 'assum er leurs res
ponsabilités, avec de bonnes intentions parfois, ne fera 
que les em pêcher de com prendre la réalité. Le fait de 
les laisser subir les conséquences leur apprendra qu'ils 
sont responsables de leurs choix et qu'ils auront à en 
répondre. Ce faisant, on leur indique clairement qu 'on  
a confiance en eux et q u 'on  les respecte.

Enfin, il peu t être bon de discuter des règles fami
liales pour aider nos enfants à voir q u 'on  les laisse 
exercer leur libre arbitre en fonction de leur âge, de 
leur m aturité et de leur sens des responsabilités.

La capacité d'exercer notre libre arbitre est néces
saire pour atteindre notre potentiel éternel personnel 
et familial. En enseignant et en appliquant ces prin
cipes à nos enfants, nous les préparons aux épreuves 
qu'ils rencontreront dans la vie, et nous leur appre
nons à exercer leur libre arbitre pour prendre des déci
sions qui leur perm ettront de retourner un  jour auprès 
de notre Père céleste. □
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ILS AIMENT 
COMME ON SAIT 
LE FAIRE À 
HAWAÏ

par JoAnn Jolley

Des îles de la mer à l'Amérique 
du Nord ou à l'Amérique du Sud, 
où que la vie les conduise, Sert 
et Amanda DuPont donnent de 
leur chaleur et de leur amour 
et répandent l'Evangile.

Cela fait m aintenant six ans que Hobrook 
(«Bert») DuPont est retraité de l'arm ée 
de l'air des Etats-Unis; il habite avec sa 
femme, Am anda, une maison confortable qui 

dom ine H onolulu, à Hawaï. Tous les deux sont nés 
et ont été élevés dans THe d 'O ahu , mais du fait 
des obligations militaires de Bert, accompagnés 
de leurs deux fils, ils ont souvent été loin de 
chez eux.

En haut: Bien que son affectation m ilitaire à Bogota ait 
pris fin , le colonel Holbrook «Bert» D uP ont y  retourna 
en 1975 pour apporter son concours à la visite  de 
Spencer W. Kimball et de sa femme.
A u  cen tre: En compagnie de leurs fils adoptifs,
Douglas et D w igh t, en 1975. Depuis, les D uP ont ont 
accueilli cinq enfants en nourrice et d'autres jeunes dans 
leur maison de Honolulu.
En bas: Bert et Am anda interprètent de la musique 
et des danses hawaïennes lors d'une conférence de 
la jeunesse en Colombie.



Le colonel D uP ont p rit un jou r un avion cargo Colombien, transportant 
toute une cargaison de pièces d'hélicoptères, à destination de Bogota.
Une explosion intérieure endommagea tous les systèm es hydrauliques, y  
compris le mécanisme du train d'atterrissage. Le colonel D uP ont aida le 
pilote colombien à contrôler l'appareil endommagé et à atterrir.
L'équipage réussit à faire sortir le train d'atterrissage à la manivelle, mais 
la roue avant était si endommagée qu'elle faisait des zig-zags su r la piste. 
Pour cet acte dém ontrant «ses qualités professionnelles et techniques», et 
pour d'autres services rendus en qualité de conseiller, le colonel D uPont 
reçut la plus haute distinction de l'armée de l'air colombienne, la 
médaille Antonio Ricaurte, du nom d'un héros militaire national. Le 
colonel D uPont est probablement le premier citoyen américain à recevoir 
cette distinction.

Sa vie commence à changer

Mais où qu'ils aillent, leur foi, leur acquis culturel et 
familial et les circonstances leur perm ettent de se faire 
des amis et d 'agrandir leur cercle de «famille».

Dès qu 'o n  rencontre les DuPont, on rem arque qu'ils 
v iennent de familles cosmopolites. Bert reconnaît:
«Ma généalogie n 'e s t pas facile à faire. M on grand- 
père paternel était Portugais; ma grand-m ère 
Haw aïenne. Du côté m aternel, j'a i des ancêtres po rtu 

gais, haw aïens et anglais.» Parmi 
les ancêtres d 'A m anda, il y a la 
même diversité; son père était 
Chinois -  son nom  de jeune fille 
est Wong -  sa mère H aw aïenne et 
Allemande.

Une partie im portante de leur 
patrim oine est leur foi: foi au Sei
gneur, en son Evangile, en ses 
prophètes, foi l 'u n  en l'au tre.
«Je voudrais pouvoir dire que j'a i 
grandi dans l'Eglise», dit Bert, 
«mais ce n 'e s t pas le cas. Selon la 
définition de l'Eglise, je suis un  
converti, parce que je n 'a i pas été 
baptisé avant l'âge de douze ans, 
bien que je sois allé à la Primaire. 
Seule ma mère était membre de 
l'Eglise».

Le père de Bert, un policier dur, 
déterm iné et très respecté, refusait 

d 'autoriser son fils à se faire baptiser. «Mais quand j'ai 
eu douze ans, j'a i vraim ent insisté», dit Bert. «Il a fini 
par consentir, et m on frère et moi nous nous sommes 
fait baptiser. Peu après j'a i été ordonné diacre».

Moins d 'u n  an plus tard, Bert fut envoyé comme 
pensionnaire dans une école militaire qui com prenait 
une église protestante. Comme il le dit, pendan t les 
cinq ans qui ont suivi, l'influence de l'Eglise de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours «a commencé à 
diminuer».

A m anda n 'é ta it membre de l'Eglise ni quand elle et 
Bert se sont rencontrés, ni quand ils se sont mariés 
quelques années plus tard. Bert était redevenu u n  peu



pratiquant pendant un  stage de formation de l'arm ée 
de l'air en Californie; pourtant, selon lui, «les choses 
évoluaient lentement». Mais peu après leur mariage, 
sa vie commença à changer à cause d'A m anda.

«Nous nous sommes mariés après ma prom otion au 
rang d'officier dans l'arm ée de l'air». (Amanda, quant 
à elle, avait obtenu un  diplôme d 'enseignem ent de 
l'université d 'H aw aï.) «Nous avons vécu quelque 
tem ps en Californie; ensuite nous sommes partis au 
Kansas, après un  stage de formation au Texas. Deux 
sem aines après notre arrivée au Kansas, je pense que 
le Seigneur s 'est dit qu 'il était tem ps qu'A m anda 
découvre l'Eglise. N ous avions bien assisté à des réu
nions, mais nous ne nous étions pas intéressés sérieu
sem ent à l'Eglise».

Bert fut envoyé pour trois mois et demi au G roen
land. Comme ils n 'avaient pas encore trouvé d 'ap p ar
tem ent au Kansas, Am anda est allée habiter chez le 
cousin de Bert et sa femme, qui étaient des membres 
pratiquants de l'Eglise. Avec les missionnaires de 
pieu, ils ont commencé à encourager Am anda à fixer 
son baptêm e pour le même jour que celui de leur fille 
qui avait huit ans.

A m anda n 'é ta it pas contente de cela. «Je ne pensais 
pas que c'était à eux de savoir quand je serais prête; 
mais ils disaient qu 'ils le savaient, et ils avaient fixé la 
date.»

«J'étais un  peu fâché», dit Bert, en se souvenant de la 
lettre qu 'A m anda lui envoya à l'époque. «J'étais un  
peu  gêné, parce que c'était m on Eglise. Mais la 
semaine suivante, j'a i reçu une autre lettre disant:
<Je suis désolée, mais je ne peux plus attendre. Je me 
fais baptiser samedi.)»

«Ils savaient», dit A m anda en souriant. «J'étais 
prête.»

A la suite de la conversion d'A m anda, Bert com
mença lui aussi à progresser dans l'Eglise. Il fut 
ordonné prêtre, puis ancien, et ils se firent bientôt 
sceller au temple.

Pourtant Bert avait des questions. «Je n 'a i pas honte 
de le reconnaître, j'avais des doutes sur l'Eglise. Entre 
autres, je me posais des questions sur la réalité d 'u n  
prophète moderne.» Le m om ent venu, Bert reçut un  
témoignage de ce point d 'u n e  manière très person
nelle: d 'u n  prophète de Dieu lui-même.

Affectation en Amérique du Sud

Sa croissance spirituelle continue s'accom pagna 
d 'u n  surcroît de responsabilités au sein de l'Eglise, de 
l'adoption  de deux fils et d 'u n e  prom otion profession
nelle rapide. En tant que colonel de l'arm ée de l'air, 
Bert était connu et respecté pour son intégrité, son 
ardeur au travail et sa faculté de faire ce qu 'il y avait à 
faire. Au début des années 70, cette réputation le fit 
retenir en priorité pour une affectation à M ontevideo 
(Uruguay), en qualité de conseiller auprès des forces 
armées de ce pays. O n lui proposa le poste, mais il 
avait la possibilité d 'accepter ou de refuser. «J'ai 
regardé dans l'annuaire  de l'Eglise pour voir si l'Eglise 
était im plantée à Montevideo», dit-il. «Il y avait deux 
pieux, alors je me suis dit: <Eh bien, nous allons y 
aller.)» Il alla ensuite à W ashington (D.C.) avec 
A m anda suivre une form ation accélérée en espagnol et 
en culture hispanique.

Bert reçut alors u n  coup de téléphone de ses supé
rieurs. «Ils m 'on t dit: <Vous nous serez plus utile à 
Bogota, en Colombie, q u 'à  M ontevideo, nous chan
geons donc votre affectation.) Ne pouvant trouver 
trace de l'Eglise en Colombie, j'a i refusé, et ils n 'o n t 
pas réussi à me faire changer d 'avis.

Puis, u n  jour, j'a i reçu u n  autre coup de téléphone 
d 'u n  officier. J'ai essayé de lui expliquer que j'étais 
membre de l'Eglise et pourquoi je ne voulais pas aller 
en Colombie. Il se trouvait qu 'il était membre de 
l'Eglise, et qu 'il était le président des soixante-dix de 
son pieu. Il m 'a  dit: (Frère DuPont, il ne vous est pas 
venu à l'esprit que le Seigneur avait peut-être une 
tâche à vous faire faire en Colombie?) C 'était la p re
mière fois que nous envisagions la question de ce 
point de vue. N ous avons décidé de partir.»

Arrivés en Colombie, les D uPont se sont aperçus 
que le Seigneur avait effectivement une tâche à leur 
faire faire -  plusieurs tâches, même. «J'ai vraim ent le 
sentim ent, bien que ce n 'a it pas été le cas à l'époque, 
que nous avons été envoyés là-bas pour aider l'Eglise. 
Q uand l'Eglise vient s'im planter dans une nouvelle 
région, ceux qui se convertissent ne sont pas les direc
teurs de banques ni les professeurs d 'université; ce 
sont les gens les plus hum bles et les plus pauvres. Et 
tout ce que nous avions là-bas, c 'était des mission-



De leur jardin, Bert et Am anda D uP ont ont 
une vue magnifique sur Honolulu.

Prere D uP ont fait v isiter  à une meute de 
louveteaux l'avion à réaction qu'il pilote pour 
une société d'assurances.

En 1971, au cours d ’une visite  aux DuPont, 
à Bogota, le père de Bert, Gabriel (à gauche), 
s'est fa it baptiser. A  sa gauche se trouve la 
mère de Bert, Lillian, en compagnie 
d ‘Am anda et de Bert.

Les malades de l hôpital Franklin Delano 
Roosevelt pour les victim es de la polio, à 
Bogota, reçoivent régulièrement des cadeaux 
du Père Noël Bert et de ses collègues 
militaires.



MISION COLOMBO 
V E N E ZO L A N A

Peu après l'arrivée des D uPont à Bogota, Bert fut 
appelé comme conseiller dans la présidence de district; 
plus tard, il fut président de branche à Bogota. 
Am anda, qui s'in téressait sincèrem ent à ses soeurs 
colombiennes, apprit la langue et fut appelée à des 
postes de responsabilité dans la Société de Secours et 
dans l'organisation des Jeunes Filles. Frère et sœ ur 
DuPont étaient aimés et honorés pour leur consécra
tion à l'Evangile et leurs actes quotidiens de service 
chrétien.

Leur service fut consacré en grande partie à l'œ uvre 
missionnaire; encore peu développée en Colombie, il y 
a douze ans, l'Eglise avait besoin de tous les forts 
témoignages et de tous les bons exemples dont elle 
pouvait disposer. Un ancien missionnaire qui a fait sa 
mission en Colombie se souvient que les D uPont 
étaient «d'excellents exemples pour les saints. Ils 
étaient la dém onstration de ce que sont l'enseigne
m ent au foyer, les visites d 'enseignem ent et les soirées 
familiales, et ce que signifie s'aim er et se servir les uns 
les autres».

La m aison des D uPont était un  endroit très apprécié 
des frères et des sœ urs missionnaires. Bert raconte:
«Il y avait parfois jusqu 'à  soixante m issionnaires qui 
venaient m anger pour les grandes fêtes: Pâques, la 
fête de l'action de grâces et Noël.»

Depuis leurs prem iers jours en Colombie, leur patri
moine culturel joua un  rôle im portant dans la rem ar
quable réussite des DuPont. Ce fut le cas, par exem
ple, de leur participation à la prem ière conférence de la 
jeunesse de l'Eglise dans ce pays. Invités à présenter 
un  num éro récréatif hawaïen, ils firent dix heures de 
voiture sur une route de m ontagne tortueuse pour 
assister à la conférence.

A leur arrivée, on dem anda à Bert de prendre la 
parole: «En regardant ce groupe de dirigeants et de 
jeunes, j'a i eu l'im pression très forte d 'ê tre  à Hawaï.
Ils resssem blaient tous aux gens de ma famille; leur 
culture indienne correspondait à celle des Hawaïens et 
des Polynésiens. Alors j'a i décidé de leur parler 
d 'H agoth, le constructeur de bateaux néphite; je leur 
ai aussi dit qu 'ils ressem blaient à mes oncles et à mes 
tantes d 'H aw aï.

Cela a resserré nos liens. Je leur ai dit: (Quand je 
vous appelle hermanos y hermanas, je ne veux pas dire 
frères et sœ urs uniquem ent dans l'Evangile; je veux

naires américains, qui souvent n 'é ta ien t pas acceptés 
par les gens. C 'était un  peu différent pour moi, du fait 
de m on grade dans l'arm ée de l'air; le fait que je sois 
u n  militaire ouvrait des portes. De même que le fait 
que je ne sois pas un  Blanc. Les m issionnaires disaient 
quelque chose aux gens, qui ne le croyaient pas; mais 
si nous entrions et leur disions la même chose, ils 
écoutaient.»

«Le sang d'Israël est ici»



vraim ent dire que nous sommes parents par le sang: le 
sang d'Israël est ici.> »

L'image du «sang d'Israël» prit un  sens beaucoup 
plus personnel quand Bert et Am anda invitèrent les 
parents de Bert à leur rendre visite à Bogota. Ce fut un  
tournant.

«Mon père était un  homme bon», raconte Bert, «mais 
nous n 'arrivions pas à le convaincre d 'en trer dans 
l'Eglise. Pourtant, chaque fois qu 'il nous rendait visite, 
il faisait des rem arques sur le bonheur que nous avions 
dans notre famille et disait qu 'il aurait bien voulu que 
ses autres enfants soient aussi heureux.»

Une nuit, pendant la visite de ses parents, Bert était 
éveillé. «Je me suis senti poussé à aller dem ander une 
fois encore à m on père de se faire baptiser, bien qu'il 
ait déjà souvent refusé auparavant», dit-il. «J'ai réveillé 
A m anda (Il faut toujours que je lui dem ande conseil, 
parce qu'elle a l'Esprit!), je lui ai dit ce que j'ép ro u 
vais, et elle m 'a  répondu: <Eh bien, je pense qu 'il faut 
que tu  le fasses.> Je suis allé dans la chambre de m on 
père. . . j'avais l'im pression d 'ê tre  à la place de Daniel 
descendant dans la fosse aux lions.»

Il réveilla son père, lui rendit son témoignage et lui 
dem anda de se faire baptiser. Quelle fut la réaction? 
«Mon père me serra dans ses bras et se mit à pleurer. 
Lui sur qui on avait tiré, lui qui avait été poignardé et 
blessé à maintes reprises dans sa carrière, lui qui, à ma 
connaissance, n 'avait jamais versé une larme.»

En quelques semaines, frère DuPont embrassa 
l'Evangile. «Les missionnaires américains ne pou
vaient pas l'instruire en anglais», explique Bert, «parce 
qu'ils ne connaissaient les leçons qu 'en  espagnol.
Alors j'interprétais pour eux. Mes parents sont venus 
avec nous à l'église tous les dimanches, et pourtan t ils 
ne com prenaient pas ce qu 'on  y disait, parce que tout 
était en espagnol. Mais m on père ressentait sans 
aucun doute quelque chose; je crois que c'était l'esprit 
des gens. Le jour où il s 'est fait baptiser, il n 'y  avait 
pas une seule place assise libre.»

Témoignage personnel du prophète

Ce ne fut qu 'en  1975, après le retour de Bert et 
d 'A m anda à Hawaï que le témoignage de Bert du pro
phète vivant reçut une confirmation profonde. O n lui 
avait dem andé d 'apporter son aide pour les m esures 
de sécurité à l'occasion de la brève visite de Spencer 
W. Kimball à Bogota. Le récit que fait Bert de cette 
expérience est un  témoignage poignant de l'influence 
du prophète:

«Le président Kimball m 'a  serré la main. J'ai eu 
l'im pression que de l'électricité rem ontait le long de

m on bras. Il m 'a  regardé dans les yeux et ça a suffi. J'ai 
su. Nous avons été ensemble pas mal de tem ps, et cela 
a été une expérience merveilleuse.

«Nous avons eu une soirée familiale au siège de la 
mission. J'étais le seul à n 'ê tre  pas accompagné de ma 
famille. J'étais assis à côté du président Kimball. Il a 
mis le bras autour de moi. Ensuite, nous nous sommes 
agenouillés et le président de mission a dem andé au 
Président de faire la prière familiale. Ma vie entière a 
changé en cet instant; j'a i su qu 'il était un  prophète. 
Cela a été une conversion totale.»

«Pendant ce temps-là», raconte A m anda avec un  
sourire entendu, pendant que Bert était avec le prési
dent, «tout n 'allait pas pour le mieux à la maison. J'ai 
eu un  accident de la route; je n 'a i pas été blessée, mais 
la voiture a été endommagée.»

«Il faut que vous sachiez», ajoute Bert, «que j'étais 
quelqu 'un  qui voulait que tout soit propre et en parfait 
état. O n ne pouvait pas toucher à ma voiture, parce 
que j'avais peur qu 'o n  y laisse des traces de doigt.»

Am anda dit: «Nos deux fils, Duane et Doug, n 'a rrê 
taient pas de répéter: <Hmm, tu  vas voir ça quand 
papa va rentrer et qu 'il va voir la voiture.) Le jour où 
Bert est arrivé à la maison, ils n 'o n t même pas voulu 
aller le chercher avec moi à l'aéroport. Alors, j'y  suis 
allée seule; je n 'avais pas eu le tem ps de faire réparer 
la voiture.»

Mais quelque chose avait changé. «Bert est descendu 
de l'avion. O n aurait dit qu 'il voguait sur des nuages. 
Q uand il m 'a  vue, il n 'a  rien pu  dire d 'au tre  que me 
raconter combien cela avait été merveilleux d 'ê tre  avec 
le prophète. Il est passé devant le pare-choc endom 
magé sans même le voir.

«Quand nous sommes arrivés à la maison, les 
enfants guettaient derrière les rideaux. Bert a dit: 
<Quand les garçons se cachent, c 'est qu 'il s 'est passé 
quelque chose.) Il a bien fallu que je lui m ontre le pare- 
choc. Il l 'a  regardé, s 'est tourné vers moi et m 'a  dit:
<Je suis très heureux que tu n 'aies pas été blessée.) Et il 
m 'a  serrée dans ses bras.»

Les anecdotes se succèdent. Les DuPont ont ouvert 
les bras et leur porte à une foule d 'enfan ts auxquels ils 
ont servi de parents nourriciers, d 'am is colombiens 
défavorisés, de saints et de m issionnaires dont les 
finances et la confiance en eux étaient en baisse, et à 
tous ceux qui avaient besoin d 'u n  peu de leur chaleur 
haw aïenne, d 'u n e  bonne part de la bonne cuisine 
d 'A m anda ou d 'u n  encouragem ent amical mais per
suasif à suivre la voie de la vérité et de la justice.

«Nous aimons les gens», dit Am anda, «et l'Evangile 
nous apprend  à les servir et à les aider partout où nous 
le pouvons.» □



.. J'ai 
cela

la
ma
a

imes 
au 
e a 
e.

îsi-
J'ai
mais

is
trfait
:e

rrê-

où
[lu
ais
irer

m du
ges.
le
avec
n -

;sé
aare-
t:
Et il

/ert 
ls ils 
is

t à 
leur

ar

gile

PO R T R A IT  D 'U N E  C O N V E R T IE

MARTHA 
POSTON

S :  - „
mm»

■

*. ümm

N ée à Atlanta (Géorgie), M artha Poston est 
entrée au United States Peace Corps en 1972. 
Cette organisation forme et envoie dans le 
m onde entier des volontaires qui m ettent leurs talents 

au service des autres. «J'y suis entrée», dit-elle, «parce 
que je voulais faire profiter de mes connaissances et de 
mes talents les gens plus défavorisés que moi.» Après 
avoir étudié l'hygiène, la puériculture, la nutrition et 
la couture, M arthe a d 'abord  fait une mission en 
Jamaïque, île rurale où elle a organisé des cours pour 
améliorer les conditions de vie. Mais, peu de tem ps 
après, elle a été m utée au Libéria, en Afrique Occiden
tale.

M artha se souvient que, pendant sa mission pour le 
Peace Corps, elle aspirait à com prendre l'étern ité et sa 
place dans le plan de Dieu. Elle avait une foi innée en 
u n  Père céleste plein d 'am our. «J'ai commencé à me 
sentir poussée à m ettre ma m aison en ordre, mais je ne 
savais ni quand ni pourquoi je devais le faire.»

Alors M artha a continué à se dévouer. Pour aider les 
paysannes libériennes à combattre les maladies par
tout présentes, elle leur appris à ne plus faire leurs 
tâches m énagères sur le sol où la vermine et les bacté
ries abondent, mais dans des éviers et des fours faits 
de grands bidons d 'hu ile  et dans des poêles en terre et 
en ciment. Elle a introduit la corde à linge dans les vil
lages. Les Libériens faisaient sécher le linge sur le sol 
et utilisaient des fers à charbon pour tuer les acariens

qui se posaient et déposaient leurs œ ufs sur les vête
m ents. Ceux qui survivaient se m ultipliaient, contami
naient les gens et leur rendaient la vie impossible. Elle 
leur a égalem ent appris à faire bouillir et à ouvrir les 
noix de palme pour faire du beurre, à stocker le grain 
et à fabriquer des réfrigérateurs sans glace avec les 
bidons d 'huile . Ils les isolaient avec des sacs de riz 
bourrés de tissu im prégnés d 'eau , obtenant ainsi des 
récipients therm os qui gardaient la tem pérature pen 
dant plusieurs jours.

En continuant à se consacrer au service, M artha a 
commencé à s'éveiller spirituellem ent. Il lui arrivait de 
connaître le découragem ent, mais elle se sentait très 
proche de Dieu. «Je mettais ma confiance dans l'Esprit, 
espérant qu 'il me fortifierait et me guiderait», dit-elle. 
«A cette époque, j'a i fait u n  rêve semblable à celui que 
je devais reconnaître plus tard en lisant le Livre de 
M ormon, le rêve de la barre m enant à l'arbre de vie. 
D 'autres rêves m 'on t assurée que m on Père céleste me 
conduirait des ténèbres à la lumière.

«J'ai commencé à lire ma Bible tous les jours, mais je 
ne la comprenais pas. Je ne savais pas ce que je ferais 
ensuite: je m 'en  rem ettais au Seigneur. Ensuite, ma 
mère est tombée m alade et je suis retournée à Atlanta 
pour m 'occuper d 'elle. Et j 'a i continué à sonder les 
Ecritures.»

Pendant que M artha était chez sa mère, deux mis
sionnaires ont frappé à la porte. «Nous sommes ici



Le 1er mai 1983, M artha Poston s 'est fait baptiser. 
Elle dit aujourd 'hui: «Mon âme avait faim et soif, et 
Dieu m 'a  rassasiée.»

Deux ans plus tard, M artha a été appelée comme 
m issionnaire dans le tem ple d 'A tlanta. Elle aime y 
rendre témoignage.

«J'ai trouvé l'Esprit du  Fils bien-aimé de Dieu, Jésus- 
Christ. H vit, dit-elle, et il bénit ceux qui veulent ouvrir 
leur cœ ur et le laisser entrer.» □

pour vous enseigner l'Evangile rétabli de Jésus- 
Christ», ont-ils dit. Après la prem ière leçon, M artha 
était reconnaissante d 'avoir appris quelque chose, 
mais elle n 'é ta it pas disposée à entrer dans cette Eglise 
«vraie». Mais, arrivée à la troisième leçon, elle a com
mencé à recevoir des réponses à ses prières. Elle a eu 
l'im pression profonde d 'ê tre  guidée vers cette Eglise 
où elle rencontrerait des gens qui l'aim eraient et 
l'accepteraient.

# #



L'AMI
Mai 1989

Le Seigneur dem and e aux parents d 'enseigner  
leurs enfants «. . .  la doctrine de la repentance,  

de la foi au Christ, le Fils du Dieu vivant, 
du baptêm e et du don du Saint-Esprit 

par l'imposition des mains, 
à l'âge de huit a n s . ..»

(Doctrine et Alliances 68:25)



LA CHEMISE BLANCHE  
DE MOLISI

Molisi se hâta de terminer le panier de 
palmes tressées qu'il fabriquait. Il rentra le 
dernier bout et courut vers l'eau.

A marée basse, les autres garçons et lui 
ramassaient pour le repas des fingota 
(coquillages) que leurs mères faisaient cuire 
à la vapeur avec les légumes du jardin.

En arrivant chez lui, il trouva sa mère en  
train de préparer le repas dans la cuisine, 
petite pièce à l'écart de la maison.

-  Tiens, maman, lui dit-il 
en lui tendant les coquil
lages. Je peux sortir 
maintenant?

-  Oui, mais pas 
longtemps. Le repas 
est presque prêt.

Molisi savait que sa 
mère croyait qu'il 
allait nager. Mais 
aujourd'hui, il avait 
quelque chose  de 
beaucoup plus
important à faire. Molisi avait besoin  
d'argent pour s'acheter une chemise  
blanche neuve. Dimanche, il serait ord onné diacre 
et il voulait faire honneur à sa prêtrise en s'habillant 
correctement.

Son père, Sione Loni, avait été missionnaire et 
était connu  dans les îles Tonga com m e un membre  
très fidèle de l'Eglise. Molisi voulait lui ressembler. Il 
voulait ressembler à la p hoto  que sa mère avait de 
son père pendant sa mission.

Depuis la mort du père, la mère de Molisi faisait 
vivre sa famille de la vente  des produits du jardin. 
Elle vendait aussi du copra (pulpe de noix de coco  
séchée). Elle retirait très peu d'argent de son très 
dur travail et en manquait toujours.

Molisi devait gagner tout seul l'argent de sa ch e
mise. Il ne voulait pas que sa mère puisse deviner 
l'importance de cette chemise pour lui; elle avait 
trop de soucis. Son instructrice de la Primaire et

Latu, son meilleur ami, étaient les seuls à connaître  
ses projets. Q uelques  sem aines auparavant, il avait 

planté des talo (des tubercules farineux) 
dans un endroit du jardin où sa mère ne 
les verrait pas. Ils étaient prêts maintenant  
pour le marché où son instructrice de la 
Primaire, sœ u r  Lile, devait les vendre pour 
lui. Demain, c'était jour de marché.

Molisi arracha les tubercules à la hâte. Il les 
lava pour ôter la terre, les en velopp a  dans  
des feuilles humides et les rangea dans un 

panier. Il ajouta au panier de talos les 
nattes et les paniers qu'il avait tressés 
pour le marché et se rendit aussi vite 
que possible chez sœ u r  Lile.
Elle repoussa les feuilles pour jeter un 

coup d'œil sur les tubercules: «Ce sont  
les meilleurs talo que j'aie vu. Je suis 
sûre que je  n'aurai pas de mal à les 
vendre.» Elle regarda les paniers vides. 
«Ces paniers sont bien tressés mais il 
manquera encore de l'argent, Molisi», 
ajouta-t-elle tristement. Le garçon se 
sentit défaillir. Il avait tant travaillé.

-  Si je  p êche des poissons et que je  les 
ven d e,  est-ce que cela suffira? demanda-t-il avec  
inquiétude.

-  Cela ne suffira pas pour une chemise toute  faite, 
dit-elle après une minute de réflexion. M aisje pour
rai t'acheter du tissu pour t'en faire une.

-  Merci, sœ u r  Lile, dit Molisi avec reconnaissance  
en s'éloignant. Je vou s  apporterai le poisson  
demain matin de b o n n e  heure.

En rentrant chez lui, il passa chez Latu pour lui 
dem ander s'il voulait l'accompagner à la pêche.

-  Qu'est-ce que tu mijotes? lui dem anda sa mère 
pen dan t qu'il avalait son dîner. Tu agis bizarrement 
ces temps-ci.

-  Latu vient pêcher avec moi. Je ne veux pas être 
en retard.

-  Ce serait bien d'avoir du poisson au petit déjeu
ner, dit-elle en lui souriant tandis qu'il finissait de

par Paula J. Hunt



manger. Elle était fière de Molisi. Elle 
savait qu'il travaillait beaucoup pour 
faire vivre la famille.

-  Tu auras du poisson pour le petit ^  y
déjeuner, lui promit-il. y / 1

Latu était déjà sur la plage quand Molisi 
y  arriva. Aucun d'eux ne possédait de canne  
à p êche ni de bateau. Ils harponnaient les 
poissons dans l'eau peu profonde des flaques 
laissées par la marée.

Latu vendait aussi du poisson au marché.
Ses frères et lui faisaient vivre leur famille.
Latu et Molisi s'amusèrent tout en travaillant  
beaucoup. Et pourtant, au coucher du soleil, ils 
n'avaient chacun que trois hohomo (une espèce  
de poisson).

-  Prends mon poisson, proposa Latu.
J'en pécherai demain.

-  Non. Ta famille a besoin d'argent, 
elle aussi.

Ils s'assirent sur le sable pour réfléchir.
Molisi se leva d'un bond.

-  N ous avon s assez de poisson, dit-il.
-  Com m ent ça? dem anda Latu.
-  N ous aurons suffisamment de hohomo à 

vendre au marché si nous avon s autre chose.
Il y  a quelque ch ose d'autre que le hohomo 
que ma famille préférerait avoir:
du 'u o (homard).



-  Pourquoi n'y ai-je pas pensé? s'exclam a Latu. 
A llons chercher ma lam pe. N ous en aurons besoin  
pour trouver des 'uo dans la nuit.

Les garçons repartirent en  courant chez Latu. Ils 
p longèrent leurs hohomodans l'eau pour les con 
server frais et repartirent à la p lage. Il faisait très 
som bre. La lumière de la maama kasa éclaira de 
nom breux 'uo qui s'enfuyaient. En évitant de se 
faire prendre par les énorm es pinces, ils attrapèrent 
les hom ards qu'ils placèrent dans les paniers tressés.

-  D em ain, n ous allons nous régaler! hurla Latu.
Ce son t les plus gros 'uo que j'a ie  jam ais vus.

-  N ous en aurons assez pour en d onner un panier 
à sœ u r Lile, ajouta Molisi, tout heureux. . . Pour la 
remercier.

-  D im anche, c'est dans trois jours seu lem ent, dit 
Latu d'un air soucieux. Aura-t-elle le tem ps de te 
faire la chem ise?

-  Je ne sais pas. Mais je  sais qu'elle le fera si elle le 
peut. Com m e maman sera surprise de me voir arri
ver à l'église en chem ise blanche!

Le lendem ain de b on n e heure, Latu et Molisi 
apportèrent leurs p oissons et leurs hom ards à sœ ur  
Lile qui en  fut très heureuse.

-  Il y  en a assez. La chem ise sera prête pour 
dim anche.

Les deux jours qui suivirent parurent très longs à 
Molisi. Il avait du mal à m anger ou à dormir. Sa 
mère le surveillait d'un air inquiet car elle le croyait 
m alade. Le dim anche arriva enfin. Molisi se sentit 
très heureux en enfilant sa chem ise n eu ve. Il savait 
que son  père serait fier de lui. Molisi entra dans la

cuisine. Sa m ère se retourna en en ten d an t ses pas.
-  Molisi, où  as-tu trouvé cette chem ise. Elle avait 

les jo u e s  ruisselantes de larmes en le regardant. Tu 
ressem bles tellem en t à ton  père!

Molisi lui fit un grand sourire.
-  J'ai ga g n é l'argent du tissu et sœ u r Lile me Ta 

faite.
Ce jour-là, une famille très fière se rendit à 

l'église. Sœur Lile et la m ère de Molisi éta ient radieu
ses tandis que Molisi distribuait la Sainte-Cène. Les 
Loni avaient à n ou veau  la prêtrise au foyer! □



LA VERITABLE EGLISE 
DE JÉSUS-CHRIST

Le m om ent où  la véritable Eglise 
de Jésus-Christ devait être de 
n ou veau  sur la terre était presque  
ven u . Jésus donn a à Joseph  
Smith une révélation pour les 
gen s. Jésus voulait que les gen s  

so ien t prêts pour son  Eglise; il leur en seigna  d avan 
tage de son  Evangile.

Jésus dit que le Livre de M orm on était vrai et qu'il 
en seignait son  Evangile, et qu'il voulait que les gen s  
y  croient. Il dit qu'il était mort pour que les gen s qui 
avaient fait le mal puissent se repentir et aller au 
ciel; que les gen s d eva ien t se faire baptiser et respec
ter les com m andem ents; qu'ils d eva ien t sou ven t  
prendre la Sainte-Cène pour se souvenir de son  
sacrifice et pour que le Saint-Esprit soit avec eux.

Q u elq u es sem aines plus tard, Jésus-Christ dit à 
Josep h  Smith de fond er l'Eglise. Il obéit. Le 6 avril 
1830, Josep h  Smith organisa une réunion. Cinq 
hom m es y  vinrent pour aider Joseph . Ces hom m es  
éta ient Oliver C ow dery , Hyrum Smith, Samuel 
Smith, David W hitm er et Peter W hitm er. Ils avaient

été baptisés. Il vint aussi d'autres gens.
Les hom m es prièrent notre Père céleste. Josep h  

ordonna Oliver ancien de l'Eglise. Ensuite Oliver 
ordonna Josep h . Joseph  et Oliver bénirent la 
Sainte-Cène. Ils la d on n èren t aux hom m es.

Josep h  et Oliver im posèrent les m ains sur la tête  
de tous les hom m es à tour de rôle et les confirm è
rent m em bres de l'Eglise de Jésus-Christ. Ils leur con 
férèrent le d on  du Saint-Esprit. Josep h  et Oliver 
ord on n èren t quelques-uns des autres hom m es à la 
prêtrise. Tous ces hom m es éta ient très heureux. Ils 
dirent qu'ils aim aient notre Père céleste.

Jésus d on n a une révélation à Josep h  Smith p en 
dant la réunion. Jésus dit que Josep h  était un pro
p h ète  et que quand un p rop hète parle, il parle pour 
Jésus. Les m em bres de l'Eglise d o iven t écouter le 
p rop hète et lui obéir.

A près la réun ion , beau cou p  de gen s se firent bap
tiser. Le père et la m ère de Josep h  Smith se firent 
baptiser. Le 6 avril 1830 fut un jour m agnifique! La 
véritable Eglise de Jésus-Christ fut rétablie sur la 
terre (voir D&A 19, 20, 21). □



SOIS UN DIRIGE

Période d'échange

par Pat (•aham

Le roi Benjamin fut un dirigeant ju ste. Il servit son  
peu ple et lui dem anda de garder les com m and e
m ents. D even u  vieux, il le rassembla au tem ple pour 
lui parler. Les gen s am enèrent leurs familles et dres
sèrent leurs ten tes pour écouter tout ce que le roi 
Benjamin voulait leur dire. La foule était im m ense.
Le roi Benjamin fit d onc construire une tour pour se 
faire en tendre par d avan tage de gens. Il fit écrire et 
transm ettre ses paroles à l'intention de ceux qui 
étaient trop loin. Il voulait que tous puissent com 
prendre ce qu'ils d evaient faire pour être heureux.
Le roi Benjamin aimait son  peuple. Il lui montra 
l'exem ple et les gen s crurent en ses paroles.

A ujourd'hui, tu peux être un dirigeant et aider les 
autres à être heureux. Tu n'auras peut-être jam ais  
besoin  de construire de tour pour parler, mais tu 
p eux apprendre à diriger ta famille et tes amis en les 
servant avec droiture.

Instructions
1. D écou p e le roi Benjamin, le rouleau vierge, les 

déclarations et la tour.

2. Lis les déclarations au sujet du roi Benjamin 
(com pare M osiah 2 et 4). Place le roi Benjamin entre  
les balustrades en haut de la tour.

Leur a enseigné à garder 
les commandements (voir 
Mosiah 2:4)

l\l'a pas levé d'impôts; n'a 
pas été payé pour son travail 
(voir Mosiah 2:12)

Les a délivrés des mains de 
leurs ennemis (voir Mosiah 
2:4)

A servi de toutes ses forces, 
de tout son esprit et de tout 

! son pouvoir (voir Mosiah 2:11) j

"1



Ne te rebelle pas contre Dieu 
(voir Mosiah 2:36-69)

s; n'a 
n travail

forces, 
de tout 
;iah2:l 1)

IRI6EANT JUSTE
par Pat ("aham

A travaillé avec les gens (voir 
Mosiah 2:14)

Ne prétendait pas être 
meilleur que les autres (voir 
Mosiah 2:26)

Quand tu sers les autres, tu 
sers Jésus (voir Mosiah 2:1 7)

3. Trouve au m oins dix ch oses dans M osiah 4 que 
le roi Benjamin en seigna à son  peuple. Ecris-les sur 
le rouleau.

[Inscriptions sur le rouleau: (voir M osiah 4)J

4. Dresse la liste de ce que tu pourrais en seigner  
aux autres par l'exem ple.

Idées p o u r  la p é r io d e  d é c h a n g e

1. Respecte ceux qui te servent avec droiture, 
dans ta famille, à l'école, à l'Eglise, dans ta ville. En 
grou p e ou  individuellem ent, les en fants pourraient 
écrire une lettre où ils expliqueraient com m ent ils 
essa ien t d'agir com m e le leur a d em andé un diri
gean t, Tévêque, par exem ple.

2. Faites sem blant de diriger un n ou veau  pays. 
(Les en fants p eu ven t jo u er  ce rôle.) D iscutez des 
règles et des lois nécessaires pour que les habitants 
de ce n ou veau  pays puissent être heureux.



RELIE LES POINTS ENTRE EUX

CE DROLE DE CHEVAL

AW/ë les points pour faire 
hippocampe.
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LA CONFIANCE DANS 
VOTRE MARIAGE

par Christie H. Frandsen

Qu'est-ce qui déterm ine la réussite d 'u n  
mariage?» C 'est la question que je me 
posais en regardant les familles de notre 
paroisse entrer dans la chapelle pour la 

réunion de Sainte-Cène. Il y avait des jeunes 
mariés et des couples âgés dont les conjoints

étaient si bien adaptés l 'u n  à l'au tre  qu'ils se res
semblaient et parlaient de la même façon. Mais il y  
avait aussi beaucoup de couples comme le nôtre -  
avec des enfants d 'âges différents, une m aison à 
payer, u n  m étier et des appels dans l'Eglise venant 
s'ajouter aux difficultés de la vie.



A une certaine époque, je croyais naïvem ent que 
tous les mariages au temple restent autom atiquem ent 
toujours heureux. Mais je me suis aperçue que tous les 
mariages ne sont pas tous aussi réussis. Dans l'Eglise, 
on trouve toutes sortes de mariages, des mariages 
modèles et des mariages où régnent l'am ertum e et la 
déception. Dans la vie conjugale, il y a des hauts et des 
bas, des mom ents de grande satisfaction et de progres
sion personnelle, et des m om ents de frustration et de 
stagnation.

Alors qu'est-ce qui fait q u 'u n  mariage est réussi? Les 
réponses sont aussi diverses que les gens qui les don
nent: passer du tem ps ensemble un  soir par semaine, 
toujours penser à son conjoint avant de penser à soi, 
régulièrem ent oublier un  m om ent les enfants et les 
responsabilités, ne jamais se coucher en colère, p ren
dre tous les soirs le tem ps de se parler, épouser la per
sonne qui nous convient, être un  bon mari, une bonne 
épouse.

Si notre comportement et notre 
attitude sont constamment honorables 
ef gmcks par ck koTingg 
non seulement notre conjoint sera plus 
enclin à nous faire confiance, 
mais nous aurons plus confiance 
en notre conjoint.

S'aim er, être altruiste, continuer à se faire la cour, 
bien com m uniquer, m ener une vie droite: tout cela est 
im portant dans un  mariage. Mais je suis convaincue 
que la réussite d 'u n  mariage commence par la con
fiance.

Selon Carlfred Broderick, conseiller conjugal saint 
des derniers jours, «les vraies joies de la vie. . . rési
dent dans des relations durables et pleines de con
fiance. La sécurité et la stabilité, l'intégrité et la paix

intérieure, la certitude de l'engagem ent de l'au tre  per
sonne apportent une satisfaction profonde» (Couples, 
pp. 158-59).

La confiance est aussi indispensable à un  mariage 
heureux que la foi l'est à un  témoignage. C 'est la base 
même sur laquelle il repose. Si la confiance est bien 
assurée, le mariage peut prospérer en dépit des diffi
cultés. Mais si la confiance est chancelante, le mariage 
s 'effondrera sous les pressions de la vie quotidienne.

Pour bien com prendre l'im portance de la confiance 
dans le mariage, il nous faut examiner la confiance en 
soi en tant que conjoint, la confiance en son conjoint, 
la confiance dans le mariage lui-même, et la confiance 
au Seigneur.

La confiance en soi en tant que conjoint

Dans la vie conjugale, la confiance commence par la 
confiance en soi. Le philosophe Soren Kierkegaard 
parle de «l'étape de la foi» que chacun doit franchir 
quand il embrasse le christianisme. Nous franchissons 
une étape analogue en nous m ariant et en nous enga
geant vis-à-vis de quelqu 'un  que nous ne connaissons 
pas depuis longtem ps.

Cette étape de la foi pour accéder au mariage 
dem ande une grande confiance en soi. Le mariage est 
l'affirm ation à la fois de la valeur personnelle et des 
possibilités de croissance. En échangeant nos consen
tem ents, nous disons à notre conjoint: «Je vois en toi, 
comme je vois en moi, une personne merveilleuse et 
digne d 'am our.

Je crois que nous pouvons progresser ensemble et 
recevoir ensemble les bénédictions de l'éternité.» 
Savoir que quelqu 'un  nous a choisi et nous aime peut 
beaucoup faire grandir notre confiance en nous-m êm e 
et notre estime de nous-même.

Les Doctrine et Alliances nous disent égalem ent que, 
si nous acquérons de l'am our pour tout le genre 
hum ain  et si nous laissons la vertu  gouverner nos 
pensées, notre confiance grandira: «Que tes entrailles 
soient égalem ent remplies de charité envers tous les 
hom m es et envers les frères en la foi, et que la vertu 
orne incessam m ent tes pensées; alors ton assurance 
deviendra grande en la présence de Dieu» (D&A 
121:45).



La confiance en son conjoint

Quelle bénédiction que d 'avoir un  conjoint fidèle! Et 
quel m alheur pour u n  mari et une femme que de cons
tam m ent se soupçonner! Shakespeare en donne une 
bonne illustration dans Le conte d'hiver. Le mariage de 
Leontes et d 'H erm ione, roi et reine de Sicile, s'effon
dre lorsque Leontes ne peut pas croire que sa femme 
est aussi bonne et gracieuse qu'elle l'est. Il lui est dit, 
pour sauver son mariage: «Tu dois réveiller ta foi»
(Acte 5, scène 3, vers 11). L'alliance du mariage est une 
prom esse non seulem ent de fidélité mutuelle, mais 
égalem ent de confiance m utuelle en cette fidélité.

Mais la confiance dans le conjoint est plus que 
l'assurance de sa fidélité morale. C 'est égalem ent la 
confiance en son intégrité, son intelligence, ses capaci
tés et son potentiel. En fait, un  m anque de confiance 
dans les petits devoirs de la vie quotidienne peut finir 
par nuire autant au mariage que le m anque de foi en la 
fidélité. Les reproches, les critiques et le m anque de 
soutien quotidiens peuvent saper l'am our jusqu 'à  ce 
que la confiance ne repose plus sur rien.

De nom breuses expériences au sein de m on propre 
mariage m 'o n t convaincue que les couples doivent être 
liés par la confiance. Je me suis aperçue que la con
fiance en m on mari n'exige pas que nous soyons 
d 'accord en tout: ce serait tout à fait irréaliste. Cela 
signifie, en revanche, que je me fie profondém ent à 
ses efforts et à ses bonnes intentions. Alors, quand 
surgissent des désaccords, il y a place pour la com m u
nication et le compromis dans une atm osphère de 
bonne volonté et d 'am our. Pour nous deux, le pardon 
et la tolérance sont devenus des expressions im por
tantes de cette confiance fondam entale. Dans un  tel 
climat, en dépit d 'erreurs de jugem ent occasionnelles, 
notre confiance est restée forte, notre am our et notre 
com préhension ont grandi, et nos liens conjugaux se 
sont renforcés. La confiance que nous avons placée 
l 'u n  en l'au tre  a été très fructueuse.

Confiance dans le mariage lui-même

Le mariage est un  processus; la cérémonie du 
mariage n 'e s t que l'événem ent qui en m arque le 
début. Le mariage, c 'est toute une vie d 'efforts com

m uns pour devenir un. En fait, ce sont souvent les 
efforts mêmes qui renforcent nos liens et nous unis
sent profondém ent.

Une expérience que j'a i vécue quand j'étais enfant 
m 'a  aidée à com prendre com m ent les efforts peuvent 
nous fortifier. Mes parents élevaient des perdrix. Mes 
frères et soeurs et moi nous passions des heures à con
tem pler les œ ufs dans la couveuse, attendant que les 
oisillons brisent leur coquille. La prem ière fois que 
nous avons vu les œ ufs éclore, nous avons eu pitié des 
oisillons. Cela semblait prendre si longtem ps et être si 
dur! (Nous ne savions pas alors qu 'il faut aux poussins 
de perdrix de quarante-huit à soixante-douze heures 
rien que pour sortir de leur coquille.) Craignant que la 
force des oisillons ne soit pas suffisante, nous les 
avons aidés u n  peu. Q uand les oiseaux ont commencé 
à éclore, nous avons ôté précautionneusem ent un  à un  
les morceaux de coquille, pour faciliter le travail des 
poussins. Quelle joie quand les prem iers oisillons ont 
émergé de leur coquille! Mais, horrifiés, nous nous 
sommes aperçus que tous les oiseaux avaient les pattes 
déformées. Ils sont morts en quelques jours, incapa
bles de se tenir debout ou de se déplacer correctement 
vers leur nourriture ou l'eau .

Avec chagrin et rem ords, nous avons appris que 
notre aide bien intentionnée était la cause de ce pro
blème. Le tem ps et l'énergie que les poussins passent 
à briser leur coquille fortifie et développe leurs pattes 
et leur cou, ce qui leur perm et d 'ê tre  prêts à courir et à 
se tenir en équilibre quand ils en sortent. Nos efforts 
pour faciliter la tâche des oiseaux avait causé leur 
perte.

Il en est de même du mariage. En affrontant les 
épreuves et les difficultés, en résolvant ensemble les 
problèmes, nous nous rapprochons de l'unité . Si nous 
avons foi que le mariage est u n  processus d 'unifica
tion, nous nous rendons compte que les problèm es et 
les conflits inévitables qui surviennent sont des 
m arche-pieds et non des obstacles. Nos difficultés 
peuvent nous rapprocher au lieu de nous séparer.

Confiance au Seigneur

Il y a en chacun de nous quelque chose de «l'homme 
naturel» dont a parlé le roi Benjamin (voir Mosiah



3:19). Du fait de la chute, nous sommes tous sujets aux 
tentations de Satan. Plus nous cédons à ces tentations, 
plus nous devenons «charnels, sensuels et diaboli
ques» (voir Mosiah 16:3). Mais le sacrifice expiatoire du 
Christ nous offre une chance de renaître comme ses 
fils et ses filles spirituels, d 'être purifiés du péché, et 
de recevoir de lui la vie éternelle. Sans son sacrifice 
expiatoire, nous serions effectivement perdus à jamais; 
grâce à lui, nous pouvons hériter tout ce que Dieu pos
sède. Q uand nous apprenons le sacrifice expiatoire et 
à m esure que notre foi au Sauveur augm ente, nous 
ressentons les effets purificateurs du repentir et la 
présence du Saint-Esprit. Nous prenons davantage 
conscience de notre valeur.

Dans Mosiah 4, le roi Benjamin décrit les transform a
tions qui se produiront dans notre vie si nous plaçons 
ferm em ent notre confiance dans le pouvoir d 'expiation 
du Sauveur.

Il dit que nous n 'au rons nul désir de nous nuire les 
uns aux autres, mais celui de vivre dans la paix et de 
rendre à chacun ce qui lui est dû. N ous ne négligerons 
pas les nôtres; nous enseignerons à nos enfants «à 
m archer dans les sentiers de la vérité, et de la 
sobriété;. . . à s 'aim er les uns les autres et à se servir 
les uns les autres» (voir versets 11-15). Quelle meil
leure base pourrait-il y avoir à un  mariage où régnent 
la confiance et l'am our?

Ma sœ ur est un  exemple de cela. Elle a douze 
enfants, ce qui est en soi une tâche énorm e. De plus, 
les lourdes responsabilités ecclésiastiques et profes
sionnelles de son mari le tiennent très éloigné du 
foyer; elle doit donc s'occuper presque seule des 
enfants. Elle a surm onté les changem ents d 'em plois de 
son mari, les dém énagem ents et les soucis financiers 
qu'ils ont entraînés, qui, selon le m onde, pourraient 
rem plir une femme d 'am ertum e et de ressentim ent et 
la rendre prom pte à reprocher le m oindre désagré
m ent à son mari. Elle est restée gaie et optimiste. 
Jamais je ne l'a i entendue se plaindre ni critiquer.

«Comment fais-tu?» lui ai-je dem andé. Elle m 'a  
répondu qu 'il y avait longtem ps, elle s 'é tait rendu 
compte que son bonheur dépendait d 'elle, et de per-





sonne d 'autre. Sa force, m 'a-t-elle dit, venait de son 
témoignage profond du Sauveur. Sa foi en lui lui a 
perm is d 'ê tre  heureuse dans n 'im porte quelle situa
tion.

Acquérir la confiance

Que peut-on faire quand on s'aperçoit qu 'il n 'y  a pas 
de confiance dans notre mariage? Un tel dira: «Je sais 
que je devrais avoir confiance dans les capacités et le 
jugem ent de ma femme, mais je n 'y  arrive pas.» Telle 
autre dira: «J'essaie d 'avoir une attitude positive dans 
m on mariage, mais je n 'y  peux rien, je ne fais pas con
fiance à m on mari.» Que peut-on faire pour faire naître 
la confiance quand elle n 'existe pas?

Aima dit: «La foi, ce n 'es t pas avoir une connais
sance parfaite des choses. . . Mais. . . si vous voulez 
vous éveiller et. . . faire preuve d 'u n  tout petit peu de 
foi -  oui, même si vous ne pouvez faire plus que désirer 
croire, laissez ce désir agir en vous, même jusqu 'à  ce 
que vous croyiez» (voir Aima 32:21-27). Ces paroles 
nous m ontrent une façon d'acquérir la confiance -  en 
nous, en notre conjoint et en notre Sauveur. O n com
mence en ayant le désir de faire confiance. O n nourrit 
ensuite ce désir par des actes et par des paroles -  en 
m ontrant du respect l 'u n  pour l'au tre, et dem andant 
et en suivant le conseil de son conjoint, et se soutenant 
l 'u n  l'autre. Bientôt, la semence de la confiance que 
Ton a plantée aura poussé, se sera épanouie et aura 
produit le doux fruit du bonheur conjugal. Je sais que 
cela marche: j 'en  ai fait l'expérience dans m on propre 
mariage.

Le désir de faire confiance s'accom pagne de la res
ponsabilité de gagner la confiance. Si notre com porte
m ent et notre attitude sont constam m ent honorables et 
guidés par de bonnes intentions, non seulem ent notre 
conjoint sera plus enclin à nous faire confiance, mais, 
du fait de notre plus grande confiance en nous, nous 
aurons plus confiance en notre conjoint.

En ayant confiance dans l'expiation réalisée par le 
Christ, j'apprends à avoir confiance en moi; et en 
ayant confiance en m on mari et en notre mariage, je 
peux avoir confiance dans les prom esses que le 
Seigneur nous a faites par l'interm édiaire de ses pro
phètes. Comme Ta dit Spencer W. Kimball:

«Certes, le mariage est difficile, et les mariages qui 
vont mal ne sont pas rares, mais le bonheur vrai et 
durable est possible, et le mariage peut être plus exal
tant que l'hom m e ne peut le concevoir. C 'est à la por
tée de tous les couples, de tous les gens. . . Il est cer
tain que presque chaque homme bon et chaque femme 
bonne peuvent avoir un  mariage heureux s'ils sont 
l 'u n  et l'au tre  prêts à faire ce qu'il faut pour cela» 
(Marriage and Divorce, p. 16). □

C hristie H . Frandsen est membre de la première paroisse de La Canada, 
pieu de La Crescenta (Californie).

A. LaVar Thornock
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S L ' É P R E U V E
Des centaines de situations graves se présen

tent chaque jour. Nous en entendons parler à 
la radio et à la télévision, nous les observons 
chez nos amis et nos voisins. Il peu t paraître facile de 

sortir de ces situations graves, surtout quand c 'est 
quelqu 'un  d 'au tre  qui s 'y  trouve. Mais quand c 'est 
nous qui sommes confrontés aux difficultés, il est 
beaucoup plus difficile de les résoudre.

Dans mes épreuves, et quand d 'au tres personnes 
dans l'épreuve m 'on t dem andé des conseils, je me 
suis aperçu qu 'il est utile de com prendre u n  certain 
nom bre de choses. Cela ne soulagera pas la douleur, 
ni n 'écartera les épreuves, mais cela peut nous for
tifier.

LE B O N H E U R  ICI-BAS_________________________

La prem ière chose à com prendre pour surm onter 
nos épreuves, c 'est que le Seigneur veut que nous 
soyons heureux ici-bas comme dans l'au-delà. Léhi 
rappela à ses enfants, après des années de tribulations 
dans le désert et sur la mer qu'A dam  tomba pour que 
les hom m es fussent et que les hom m es sont pour avoir 
de la joie (voir 2 N éphi 2:25).

Joseph Smith, qui subit beaucoup d 'épreuves, écri
vit: «Le bonheur est l'objet et le but de notre existence 
et en sera la fin si nous suivons le chem in qui y mène; 
et ce chemin, c 'est la vertu, l'intégrité, la fidélité, la 
sainteté et le respect de tous les com m andem ents de 
Dieu» (Enseignements du prophète Joseph Smith, p. 206).

Ici-bas, nous connaîtrons le chagrin, l'injustice et le 
m alheur, mais le Seigneur n 'a tten d  pas de nous que 
nous nous laissions aller ni que nous nous mettions 
dans des situations qui nous rendront m alheureux. 
Nous devons com prendre que l'Evangile peut nous 
apporter la joie dès à présent, pas seulem ent dans 
l'au-delà.

N O U S  D E V O N S ÊTRE M IS  À  VÉPREUVE

Le deuxième point qu 'il nous faut com prendre c 'est 
que les épreuves constituent une partie indispensable 
du plan de salut. Elles contribuent à nous préparer à 
l'exaltation dans l'éternité. Tout comme Joseph

d'Egypte, Moïse, Job, Joseph Smith et même le 
Sauveur ont été éprouvés, nous devons nous aussi 
être éprouvés. La force et la m aturité spirituelle 
viennent de la victoire sur l'opposition (voir 2 N éphi 
2:11-29). Comme l'a  dit O rson F. W hitney:

«Il n 'e s t pas de souffrance, il n 'e s t pas d 'épreuve qui 
soient vaines. Elles concourrent à notre éducation, à 
l'acquisition de la patience, de la foi, de la persévé
rance et de l'hum ilité. Tout ce que nous souffrons, tout 
ce que nous endurons, particulièrem ent quand nous 
l'endurons patiem m ent, édifie notre personnalité, 
purifie notre cœur, élargit notre âme et nous rend  plus 
tendres et plus charitables, plus dignes d 'ê tre  appelés 
les enfants de Dieu. . . et c 'est grâce au chagrin et à la 
souffrance, à la peine et aux tribulations que nous 
obtenons l'éducation  que nous sommes venus cher
cher ici-bas et qui nous rendra plus semblable à notre 
Père et à notre Mère célestes» (cité par Spencer W. 
Kimball, Faith Précédés the Miracle, Sait Lake City, 
p. 98).

Il y a quelque tem ps, je faisais une tournée de con
férences. J'ai rem arqué que l'u n e  des conférencières 
avait suivi ma présentation sur l'adversité trois jours 
de suite. A la fin de la troisième conférence, elle m 'a 
dit: «C'est inquiétant, je n 'a i jamais eu de véritable 
épreuve. C 'est presque effrayant.»

N ous avons discuté u n  m om ent du fait que nous ne 
pouvons décider du m om ent où les épreuves nous 
frapperont, mais seulem ent de la façon dont nous y 
réagirons. Je lui ai dit qu 'il n 'é ta it pas nécessaire de 
rechercher les épreuves et qu 'au  cours de notre vie, 
nous en aurions notre lot. Et que bien qu 'il nous ait été 
assuré que le Seigneur ne nous dem anderait pas 
davantage que ce que nous pourrions supporter (voir 
1 Corinthiens 10:13), nous devions nous préparer en 
acquérant une bonne com préhension du plan du 
Seigneur et la foi qui nous ferait sortir vainqueurs des 
épreuves.

Cette brave dam e était loin de se douter qu'elle 
n 'allait pas tarder à traverser une terrible épreuve.
A peine quelques mois plus tard, en compagnie de son 
mari, elle se recueillait auprès d 'u n  cercueil contenant 
le corps de leur fils unique. Alors que leurs amis pleu
raient la m ort du bam bin, tué dans un  accident impré-
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La maladie frappe l'innocen t com m e le coupable.
D 'au tres  fo is, nos m alheurs son t dûs aux  actions d 'au tres personnes. 

O n peu t être blessé par un  conducteur ivre ou agressé par u n  crim inel. 
C 'est une terrible erreur de reprocher ces souffrances à D ieu.

visible, cette femme leur redonnait courage. Son mari 
et elle étaient affligés, mais ils n 'accablaient ni Dieu ni 
qui que ce soit d 'au tre . Ils ne m anifestaient pas 
d 'am ertum e. Au contraire, ils faisaient preuve d 'une  
force tranquille née de l'Esprit.

BIEN  RÉAGIR D A N S LES DIFFICULTÉS________

Le troisième point que nous devons com prendre a 
rapport avec ce qu 'a  vécu cette femme. Nous réagirons 
mieux dans les difficultés si nous acquérons un  fort 
tém oignage de Jésus-Christ et de l'Evangile rétabli. 
M arion D. Hanks, du prem ier collège des soixante-dix, 
a écrit: «Nous n 'échapperons pas com plètem ent aux 
épreuves, à la séparation et au chagrin, à l'affliction et 
aux difficultés. Mais grâce à la foi, à la com préhension 
et au courage, nous pouvons réellem ent <prospérer> 
dans l'Esprit du Seigneur» (Messages of Inspiration, 
p. 319).

Si nous avons édifié notre témoignage sur le roc de 
l'Evangile, nous pouvons avoir l'assurance que nos 
épreuves favoriseront davantage notre progression 
qu'elles ne la retarderont.

TRO U VER LES CAUSES

Le quatrièm e point que nous devons com prendre, 
c 'est qu 'il y a beaucoup de gens qui souffrent inutile
m ent parce qu'ils n 'o n t pas trouvé les véritables rai
sons de leurs difficultés. Certains croient erroném ent 
que tous leurs problèmes sont le résultat de péchés qui 
ont été commis. D 'autres rejettent le tort sur Dieu et se 
détournent de lui avec am ertum e. Avant de pouvoir 
affronter efficacement les difficultés, nous devons en 
trouver les causes.

La p lupart des épreuves appartiennent à l'u n e  des 
cinq catégories suivantes: (1) catastrophes naturelles, 
(2) maladie et souffrance, (3) erreurs des autres, (4) nos 
propres péchés et notre méchanceté ou (5) des épreu
ves décrétées par Dieu. Nous ne pouvons pas toujours 
dém êler ni distinguer les causes de nos épreuves. Mais 
le fait de reconnaître qu'elles surviennent peut-être 
pour des raisons auxquelles nous ne pouvons rien

peut nous éviter de nous sentir indûm ent coupables et 
nous inciter à dem ander l'a ide de Dieu.

Beaucoup des épreuves que nous rencontrons vien
nent du fait que nous vivons dans u n  m onde où il se 
produit des accidents et qui est régi par des lois physi
ques. C 'est une terrible erreur de penser que tous les 
trem blem ents de terre, toutes les inondations, toutes 
les tornades, ou toutes les catastrophes naturelles, ou 
même beaucoup d 'en tre  elles sont la conséquence des 
péchés des victimes.

La maladie touche, elle aussi, tout le m onde. C 'est 
une grande erreur de rendre Dieu responsable de tou
tes les maladies, comme de le rendre responsable de 
toutes les catastrophes naturelles. Il est vrai que certai
nes maladies peuvent être la conséquence d'activités 
pécheresses, mais la p lupart des gens tom bent mala
des uniquem ent parce que le corps physique est sujet 
à la douleur, à la maladie et à la mort.

D 'autres fois, nos m alheurs sont dûs aux actions 
d 'au tres personnes. O n peut être blessé par u n  con
ducteur ivre, agressé par un  criminel, ou violenté par 
quelqu 'un  de plus fort. Le Sauveur a enseigné que 
l'innocent serait brimé (voir M atthieu 18:6-7), mais il a 
égalem ent enseigné de ne pas rendre le mal pour le 
mal (voir M atthieu 5:38-44).

Nous devons, au contraire, être comme Joseph, le 
fils de Jacob. Bien que ses frères, jaloux, l'a ien t vendu 
comme esclave, il continua de les aimer et leur par
donna. Il accepta sa situation et continua à aller de 
l'avant, et bien des années plus tard, il comprit com
m ent le tort qui lui avait été fait avait contribué à 
l 'accomplissement des desseins du Seigneur. Peut-être 
a-t-il aussi compris que notre am ertum e et notre refus 
de pardonner peuvent nous faire plus de mal que 
l'offense elle-même.

Bien que nous souffrions souvent sans que nous y 
soyons pour rien, il y a des fois où la souffrance que 
nous ressentons est la conséquence de nos propres 
erreurs et de nos propres péchés. Si nos épreuves ont 
été causées par nos péchés, nous pouvons prendre des 
m esures qui nous rendrons le bonheur. Nous pouvons 
nous repentir. Les justifications et la rébellion peuvent 
nous apporter tem porairem ent le soulagem ent et la



Ici-bas, nous connaîtrons le chagrin , l'in ju stice  et 
le m alheur, m ais le Seigneur a ttend  de nous que nous ne 

nous m ettions pas dans des situa tions qui nous  
rendront m alheureux.

réussite, mais elles n 'apporten t pas la guérison. La 
guérison ne s'obtient q u 'en  venant au Christ, le cœur 
brisé et l'esprit contrit, en dem andant le pardon.

LE SECOURS EXISTE

Le dernier point est peut-être le plus im portant: 
nous devons nous rendre compte que le secours 
existe, et nous devons le rechercher. Peu d 'en tre  nous, 
si tant est qu 'il y en ait, sont capables de surm onter 
une grande épreuve sans aide. Q uand nous traversons 
des épreuves, nous devons savoir que le Seigneur 
nous fortifiera et nous guidera si nous le lui dem an
dons. C 'est, en fait, l 'u n  des thèm es fondam entaux 
des Ecritures.

J'ai vécu une expérience qui m 'a  appris combien il 
est im portant de dem ander l'aide du Seigneur. C 'était 
en janvier 1952, pendant la guerre de Corée. Cela 
faisait des heures que m on bataillon tirait au canon.
Il y eut enfin une pause et nous nous couchâmes dans 
notre abri pour nous reposer. Je ne tardai pas à 
m 'endorm ir.

Q uand je m 'éveillai, un  vaguem estre, penché sur 
moi, me plaçait une lettre de m on évêque dans la 
main. La lettre disait que m on père avait été opéré et 
qu 'il avait un  cancer de l'abdom en. O n ne lui donnait 
que deux semaines à vivre. L'évêque me disait que des 
dispositions avaient été prises pour me rapatrier par 
avion et me dem andait d 'en trer en contact avec la 
Croix-Rouge.

Je présentai la lettre à un  représentant de la Croix- 
Rouge, qui vérifia la gravité de l'é ta t de santé de mon 
père. Mais quand il réussit à prendre contact, m on 
père était décédé. O n me dit que, du fait que m on père 
était déjà mort, on ne voyait pas l'utilité de me rapa
trier.

Q uand je rejoignis m on unité, elle était engagée 
dans une autre mission d'artillerie. J'éprouvai une 
grande colère et une profonde amertume. Désespéré, 
je me retirai vers un  petit bouquet d 'arbres et m 'age
nouillai. Je suppliai le Seigneur de me libérer de ces 
horribles sentim ents. Bientôt, m on cœur s'em plit 
d une paix comme je n 'e n  avais jamais éprouvée.

Elle gagna tout m on être et je reçus l'assurance que 
tout irait bien.

Combien cette expérience me fut précieuse vingt ans 
plus tard quand j'a ttendais avec ma femme devant la 
salle d 'urgence d 'u n  hôpital de notre ville. Nous atten
dions depuis des heures pendan t que plusieurs m éde
cins examinaient notre fille âgée de seize ans. Elle avait 
eu un  accident de la route et était grièvem ent blessée. 
Notre évêque et le p résident de pieu et leurs femmes 
vinrent nous rejoindre.

Un médecin sortit de la salle de radiographie. La 
voix étranglée, il nous annonça que notre fille avait la 
moëlle épinière sectionnée et qu 'elle ne rem archerait 
jamais. Ma femme se serra contre moi et m urm ura, en 
sanglotant: «Oh, non, non!» Nos amis partagèrent 
notre douleur.

Plus tard, en ren tran t chez nous, nous nous dem an
dâmes com m ent nous annoncerions la nouvelle à 
notre fille. Nous nous dem andions aussi s'il n 'aurait 
pas mieux valu que notre Père céleste la rappelle à lui. 
Quelques heures plus tard, nous revînm es à l'hôpital. 
Me penchant vers ma fille pour lui expliquer la situa
tion, je ne pus retenir mes larmes.

Elle ouvrit les yeux et, me tendant les bras, 
s'exclama: «Oh, ne pleure pas, papa. Regarde, j'a i mes 
bras, j'a i m on cœur, j'a i ma tête, et j'a i toute l'éternité 
pour courir.»

Quelle grande bénédiction d 'ê tre  membre de l'Eglise 
du Christ! Les Ecritures et l'Evangile nous apportent la 
com préhension et l'a ide dont nous avons besoin pour 
affronter les épreuves. Nous avons des dirigeants qui 
nous soutiennent et nous bénissent ém otionnellem ent, 
tem porellem ent et spirituellem ent. Et surtout, notre 
Père céleste nous rassure et nous réconforte par l'in ter
médiaire du Saint-Esprit. C 'est lui qui nous a tant 
aimés qu 'il a perm is que son Fils unique souffre et 
m eure pour nos péchés pour que nous puissions 
retourner près de lui (voir Jean 3:14-17). N ous pouvons 
m ettre notre confiance en Dieu et en son Fils. Ils nous 
aideront. □

A . LaVar Thornock est directeur de la faculté de religion de l'université  
Brigham Young à Hawaï.



M E SSA G E  D ES IN S T R U C T R IC E S  V ISIT E U SE S

«PRENDS SOIN 
DE MES 

AGNEAUX»
Objectif: Aider les sœurs à mesurer l'importance de l'intégration

Après sa résurrection, le Sauveur m angea 
avec ses apôtres sur le rivage de la mer de 

. Galilée. Le repas terminé, Jésus dem anda à 
Pierre: «M'aimes-tu?» (Jean 21:15).

A trois reprises, le Sauveur dem anda à Pierre s'il 
l'aim ait. Chaque fois que Pierre lui déclara qu'il 
l'aim ait, le Sauveur dit: «Prends soin de mes 
agneaux» ou «Prends soin de mes brebis» (versets 
15-17).

Ces paroles devraient être profondém ent im plan
tées dans notre cœur. Comme Pierre l'apprit, 
nous avons l'obligation sacrée, la mission divine de 
«prendre soin» des «agneaux» du Seigneur.

Barbara W. W inder, présidente générale de la 
Société de Secours, a raconté l'histoire d 'u n e  sœ ur 
dont la mère d 'u n e  amie venait de mourir. Ne 
sachant que faire pour aider son amie affligée, la 
sœ ur dem anda au Seigneur. Elle reçut pour réponse: 
«Va la voir.»

Sa visite réconforta son amie, et elles prièrent 
ensemble. La sœ ur affligée dit par la suite que ce que 
son amie lui avait apporté -  la paix dont elle avait 
besoin -  lui avait fait beaucoup de bien (conférence 
générale, octobre 1984).

Nous avons tous des fardeaux à porter. Certaines 
d 'en tre  nous ont des problèmes familiaux ou person
nels accablants. D 'autres doivent faire face à la mala
die, à des handicaps ou à l'insécurité financière. 
Beaucoup souffrent de solitude. D 'autres peuvent se 
sentir dépassées par les dem andes de petits enfants; 
d 'au tres, qui n 'o n t ni mari ni enfant, peuvent avoir le 
sentim ent que leur vie n 'a  pas de sens.

N ous avons reçu le com m andem ent de «porter les 
fardeaux les uns des autres, pour qu'ils soient légers» 
(Mosiah 18:8). D 'ailleurs, le fait de porter le fardeau

d 'au tru i peu t souvent contribuer à nous soulager 
d 'u n e  partie du nôtre et nous faire prendre du recul 
par rapport à nos épreuves.

Viviane et Jacques furent effondrés en apprenant 
que leur prem ier enfant était atteint du  syndrom e de 
Down. Rem ettant en question leur croyance en un  
Père céleste plein d 'am our et craignant d 'ê tre  rejetés 
par les autres, ils se sont éloignés de l'Eglise et ont fui 
les contacts. Leur mariage a fini par en souffrir.

Viviane était au plus bas quand M adeleine a em m é
nagé dans la m aison voisine. Peu à peu, M adeleine, 
qui avait elle-même perdu  u n  enfant quelques années 
auparavant, a compris l'am ertum e de sa voisine. Elle 
a aidé Viviane à reprendre confiance, à sortir de son 
désespoir, à revenir tout à fait à l'Eglise et à aimer et 
accepter son mari et son enfant.

A m esure que nous m anifesterons de l'am our, 
notre faculté d 'e n  m anifester grandira. En prenant 
soin des «agneaux» du Seigneur, nous connaîtrons 
plus de paix et de joie. □

Idées pour les instructrices visiteuses

1. Parlez de quelques façons dont nous pouvons 
apprendre à mieux discerner les besoins des autres et 
p rendre le tem ps d 'a ider les autres.

2. Racontez une expérience où vous avez aidé à 
soulager quelqu 'un  de son fardeau, ou bien où l'o n  
vous a aidé à porter le vôtre, ou dem andez à la sœ ur 
à qui vous rendez visite d 'en  raconter une. En quoi ce 
geste a-t-il aidé toutes les personnes concernées? 
(Vous trouverez des idées supplém entaires dans le 
Recueil d'idées pour les soirées familiales, pages 117-120, 
131-132, 139-142.)





JE VEUX ETRE

PRÊTRE
Je me suis dit: «Qu'est-ce que c 'est q u 'u n  mormon?»

J ai étudié beaucoup de religions, mais je n 'a i jam ais en tendu
parler de celle-là.

par Robin K. Beggs

Un jour, quand j'étais lycéen, devant notre 
petite assemblée m éthodiste j'a i prononcé un  
discours intitulé «Faire face aux exigences de 
la vie». A la fin de l'office, les m embres de l'Eglise 

m 'o n t félicité et encouragé pour la suite de mes efforts 
religieux. Rentré à la maison, en me prom enant tran
quillem ent dans l'air frais de l'autom ne, je me suis dit: 
«Peut-être que je devrais être prêtre.»

Ce n 'é ta it pas la prem ière fois que j'adressais la 
parole à une assemblée, et ce ne devait pas être la der
nière non plus. M on intérêt pour la religion m 'était 
venu tôt, et c 'était devenu une obsession à cause de la 
panique que j'éprouvais à la perspective du jugem ent 
dernier. Dans l'in troduction  d 'u n  devoir sur le clergé, 
j avais écrit: «A la fin de la troisième, j'a i commencé à 
penser à devenir prêtre.» J'envisageais à l'époque de 
faire plusieurs années d 'université et de séminaire.

Au lycée, j'avais de bons résultats en classe et en 
sports. Je jouais dans l'équipe de football et dans la 
fanfare du lycée, et j'avais été élu président des élèves. 
Mais de grands changem ents allaient se produire dans 
ma vie, comme en tém oignent ces extraits de m on 
journal.

Classe de terminale En me renseignant sur plusieurs 
Eglises pour en savoir plus sur le christianisme, j'a i 
appris que certaines Eglises ne dem andent pas que 
1 on ait fait de très longues études pour devenir prêtre. 
Je viens de visiter une université biblique et l 'o n  m 'a  
dit que je pourrais être ordonné prêtre au bout de 
quatre ans. Au bout de deux ans, je pourrais avoir 
m on église. J'ai décidé d 'aller à l'université biblique

l'année prochaine, en sortant du lycée. Il faudra pour 
cela que je renonce à une bourse pour une autre un i
versité. Les classes sem blent intéressantes, mais j'a i 
l'im pression qu 'il m anque quelque chose à l'un iver
sité. J'ai l'im pression qu 'il m anque aussi quelque chose 
dans ma vie personnelle. Combien de tem ps faudra-t-il 
pour trouver la paix de l'esprit?

A  l'approche des examens de fin d'étude. La religion perd 
de son importance dans ma vie. Je ne suis plus certain 
de ce que je veux faire. Au fond de moi, je me sens 
coupable. Je m 'en  veux quand je fais quelque chose de 
mal. Mais je continue de prendre un  verre ou de fumer 
une cigarette de tem ps en tem ps. Après m on prem ier 
verre, mes camarades de lycée s 'inquiétaient plus des 
conséquences que cela aurait sur mes résultats de foot
ball que des conséquences sur mes objectifs religieux.

Changement de projets. Je viens de recevoir une bourse 
pour jouer au football à Dodge City Collège, à quel
ques kilomètres de chez moi. Je ne veux pas aller à une 
université si près de chez moi, mais la bourse m 'aidera 
à payer mes études. J'ai renoncé à une bourse aupara
vant quand je voulais devenir prêtre. Ces projets atten
dront.

Eté. Je travaille à la base de loisirs de Dodge City, et 
je joue dans une équipe de baseball locale. Il m 'arrive 
assez souvent de travailler toute la journée, de faire un 
déplacem ent avec l'équipe de baseball pour u n  match, 
de rentrer chez moi à deux heures du m atin et de me 
lever à sept heures pour aller au travail.

Qu'est-ce qui ne va pas? Cet été a été inhabituel. Je ne 
suis pas allé souvent à l'église. Je lis beaucoup et j'écris
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énorm ém ent. Mais il me semble qu'il m anque quelque 
chose à la religion. Mais peut-être que c'est à moi- 
m ême qu 'il m anque quelque chose.

La Bible. J'envisage toujours d 'aller à l'université 
biblique parce que je pourrais très rapidem ent avoir 
une paroisse à moi. Une fois, à l'Ecole du Dimanche, 
j'a i dit qu 'il faut que nous recommencions à prêcher la 
Bible. Mais un  hom m e a répondu que les prêtres 
devraient s'occuper de questions plus m odernes et uti
liser des interprétations plus actuelles de la Bible. Ses 
rem arques n 'o n t fait qu 'ajouter à ma confusion: les 
dirigeants religieux que je connais ont des opinions 
différentes sur le sens de la Bible et sa place dans le 
m onde moderne.

Début de Vannée universitaire. Il m 'arrive encore de 
prier. Quelquefois, je dis: «Montre-moi la voie, Sei
gneur, s'il y en a une pour moi.»

Fin du semestre. J'ai term iné m on prem ier semestre à 
la faculté, et je suis parm i les meilleurs étudiants. Hier 
soir, avant de m 'endorm ir, j'a i pensé au peu de tem ps 
que j'a i passé à étudier. J'ai ri tout seul en me disant: 
«J'ai fait tout cela sans Dieu.»

Une mormone. J'ai rencontré une mormone, Janet, 
l'au tre  soir. Je me suis dem andé: «Qu'est-ce que c'est 
un  mormon?» J'ai étudié plusieurs religions, mais je 
n 'a i jamais entendu  parler de celle-là.

Livre de Mormon. J'ai passé le w eek-end chez mes 
parents. J'ai dem andé à m am an si elle savait qui sont 
les morm ons. Elle m 'a  dit qu 'il devait y avoir une bro
chure dans la bibliothèque. Elle l'a  retrouvé avec un  
vieux livre relié, le Livre de Mormon. Je suis en train 
de le lire. M aman m 'a  dit que c'est la Bible mormone.

Après la sorti. Janet est la prem ière fille avec qui je 
sois sortie régulièrem ent en six mois. Ce soir, en ren
trant, nous en sommes venus à parler de religion. Je 
lui dis que j'envisageais plus ou moins sérieusem ent 
de devenir prêtre, et j 'a i ajouté: «Il y a quelque chose 
qui cloche dans toutes les Eglises.»

Elle m 'a  répondu avec assurance: «Pas dans la 
mienne.»

Je lui ai répondu: «Tu parles, je voudrais bien voir 
ça.» Elle n 'e s t pas la première fille à vouloir que je 
m 'intéresse à son Eglise. Mais il y a de la pureté, de la 
lumière dans ses yeux.

Je lui ai dit que j'é tudie le Livre de Mormon, et elle
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m 'a  proposé de parler avec les anciens. Je lui ai dit que 
j'aim erais le faire u n  de ces jours.

Le lundi suivant. Il s 'est produit quelque chose 
d 'é trange ce soir. Je travaille tous les soirs au centre de 
loisirs, mais ce soir quand j'a i appelé, M. Braddock 
m 'a  dit qu 'ils n 'avaient pas besoin de moi ce soir. Je 
n 'avais pas envie d 'é tud ier, alors j'a i téléphoné à Janet 
pour lui dem ander de sortir. Elle m 'a  dit de venir chez 
elle, que les anciens allaient venir. La réunion avait été 
planifiée avant que je lui téléphone, mais tout autre 
lundi soir j'aurais dû travailler.

La réunion. Chez Janet, je m 'attendais à voir arriver 
deux vieillards à barbe grise, avec peut-être même un  
chapeau noir. J'ai été surpris de voir que les anciens 
étaient en fait deux jeunes gens d 'à  peu près m on âge. 
Etre instruit par eux a été une expérience spirituelle 
pour moi.

Mon entretien. Ce soir, j'a i eu un  entretien pour m on 
baptêm e. J'ai apporté aux m issionnaires une déclara
tion signée de m on père m 'autorisant à me faire bapti
ser. Il a connu des saints des derniers jours. Il m 'a  dit 
qu 'il faut être missionnaire si l 'on  adhère à leur Eglise. 
J'ai dit au chef de district que pendant les leçons cela 
avait été comme si u n  voile se levait, comme si j'avais 
déjà entendu  ce qu'ils disaient. L'Evangile comporte 
beaucoup d 'enseignem ents auxquels je suis venu à 
croire de moi-même au fil des années, par exemple 
que nous avons u n  Père céleste littéral et tangible, qui 
nous aime. J'ai suivi les leçons m issionnaires si vite 
qu 'il faut que j'a ttende  jusqu 'à  la date fixée pour le 
baptêm e.

27 avril. Je me suis fait baptiser ce soir. Ma famille a 
assisté à la réunion. Il y avait aussi beaucoup de m em 
bres de la branche. Je ne me suis jamais senti aussi 
bien de toute ma vie. L 'attitude chaleureuse et amicale 
des m embres de l'Eglise ne laisse pas de me sur
prendre.

Peu écouteront. J'ai pensé à des dizaines d 'am is qui se 
joindraient sûrem ent à l'Eglise m aintenant. Il suffirait 
qu 'ils la découvrent, comme je l'avais fait. Mais cela ne 
se passe ainsi. Je sais que la p lupart de mes amis me 
respectent beaucoup à cause de mes principes élevés, 
mais avec d 'au tres, je me dem ande, comme l'apôtre 
Paul: «Suis-je devenu votre ennem i en vous disant la 
vérité?» (Galates 4:16)

Réunion de Sainte-Cène. «Aujourd'hui, ma famille a 
assisté à la réunion de Sainte-Cène de la branche. 
Après la réunion, je suis allé avec les m issionnaires 
chez mes parents pour leur enseigner une leçon.
Après la prem ière leçon, frère Johnson a essayé de 
prendre un  rendez-vous pour revenir instruire mes 
parents.

-  Pourquoi pas tout de suite? a dem andé ma mère.
Ils ont donc enseigné la deuxième leçon. Papa a dû 

s'absenter pour faire les travaux de la ferme. M aman 
s 'est dépêchée de préparer u n  repas et, environ une 
heure plus tard, papa est revenu et a mangé. Et les 
m issionnaires ont enseigné la troisième leçon. Trois en 
une soirée!

27 juillet. Ce soir, j'a i baptisé mes parents. Cela fait 
trois mois que je suis membre de l'Eglise. Nous 
sommes enfin unis. Comme j'aidais m am an à sortir de 
l'eau , elle m 'a  embrassé et a pleuré de joie. Nous 
avons reçu les plus grandes bénédictions qui soient.

Un appel en mission. Je suis heureux! En rentrant de 
mes cours aujourd 'hui, j'a i trouvé une lettre de la Pre
mière Présidence pour moi à la maison. Je me suis hâté 
de l'ouvrir. Je vais en Californie. J'ai pleuré de joie. Je 
me sens si peu de chose en com paraison de Dieu. J'ai 
dem andé: «Pourquoi cela m 'arrive-t-il à moi?» Les 
bénédictions de Dieu sem blent si incroyables.

Très important. Pour mes deux prem ières années 
d 'université, j'a i eu d'excellents résultats, mais ce qui 
est le plus im portant encore, c 'est que j'allais faire 600 
kilomètres pour aller dans une université biblique, que 
j'a i changé d 'avis et que j'a i trouvé la vérité à quelques 
kilomètres de chez moi. Et m aintenant, dans une 
semaine, je pars en mission pour servir le Seigneur.
Je vais être prêtre.

Scellement au temple. A u jourd 'hu i j 'a i été scellé au 
temple et pour toute l'é tern ité  à ma mère et à m on 
père.

Mariage au temple. Janet et moi nous nous sommes 
mariés ce m atin dans le tem ple de Sait Lake City. Je 
suis reconnaissant à Dieu qu 'u n e  jeune fille ait vécu 
l'Evangile si com plètem ent que j'a i rem arqué une dif
férence entre elle et les autres jeunes gens, que j'a i été 
attiré par elle et que cela m 'ait conduit à l'Evangile. J'ai 
encouragé mes frères et sœ urs à faire la même chose. 
L'Evangile marche. □



P OU R  LES J E UN E S

LE MODELE
par J. Thomas Fyans
du prem ier c o l lè g e  
d es  so ixan te-d ix

Q uand j'étais jeu ne, je  travaillais dans l'atelier 
de maréchal-ferrant de mon père. Il m'avait 
donné une petite barre d'acier percée de 
trois trous à utiliser comme modèle. Précautionneuse

ment, je  me mis à percer les trois trous dans plusieurs 
barres. Désireux de faire plaisir à mon père, je  perçai 
chaque trou avec minutie. Il vint inspecter mon travail 
et mesura les trous. L'air un peu perplexe, il me dit: 
«Mon garçon, ces trous ne sont pas aussi exacts qu'ils le 
devraient. Montre-moi comment tu t'y prends.» Pre
nant une barre d'acier, je  la plaçai sous une autre barre 
dans laquelle j'avais déjà percé trois trous, faisant coïn
cider exactem ent leurs bords. Mon père me dit alors: 
«Mon garçon, je  vois ce qui ne va pas. Il faut que tu 
perces toujours tes trous à travers le m odèle original 
que je  t'ai donné.»

Même en faisant très attention, si je  n'utilisais pas le 
m odèle original que mon père m'avait donné, les trous 
devenaient de plus en plus différents de l'original 
chaque fois que j'em ployais un autre modèle.

Le Sauveur parle d'un m odèle original, d'un modèle 
éternel, préparé avec amour, qui nous indique com
ment revenir auprès de notre Père céleste. Le Sauveur a 
dit textuellement: Le «Livre de Mormon. . . contient la 
vérité et la parole de Dieu -  qui est ma parole» (D&A 
19:26-27). Le Seigneur, s'adressant dans une révélation 
directe aux trois tém oins du Livre de Mormon, a dit: 
«aussi vrai que votre Seigneur et votre Dieu est vivant, 
la traduction est exacte» (D&A 17:6). Ce m odèle original 
est un don que notre Père céleste, qui nous aime, fait, 
par son Fils, Jésus-Christ, à ses enfants afin qu'ils puis
sent revenir à lui.

Les lois physiques, comme la loi de la gravité, ne 
changent jamais; nous changeons, en revanche, les 
définitions que nous en donnons à mesure que la com
munauté scientifique apprend comment elles opèrent. 
Les lois spirituelles ne changent jamais non plus, et 
nous m enons notre vie selon la com préhension que 
nous avons de ces lois. On peut espérer qu'en lisant ou 
en entendant une vérité du Livre de Mormon ou
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d'autres sources, notre esprit sera stimulé au point que 
nous désirerons intégrer cette vérité à notre vie. Le 
m oment venu, comme le dit Aima 32, nous prendrons 
du fruit promis et nous ressentirons l'amour de Dieu. 
Nous saurons alors que c'est un principe vrai qui fait 
m aintenant partie de nous-mêmes.

Si nous avons changé de vie pour nous conformer au 
m odèle original, nous recueillons les bénédictions dont 
les Doctrine et Alliances nous disent qu'elles sont irré
vocablem ent décrétées (voir D&A 130:20-21). L'homme 
a beau essayer d'énoncer ses propres règles de con
duite, le m odèle original, avec ses lois éternelles et les 
bénédictions qui y  sont attachées, ne changera jamais. 
Tant que nous ne nous conform erons pas à ces vérités 
éternelles, nous en subirons les conséquences, tout 
comme lorsque nous ne tenons pas com pte des lois 
physiques en ne m angeant et en ne dormant pas.

Je vous promets que chaque fois que vous étudierez 
le Livre de Mormon, vous apprendrez quelque chose, 
et que ce sera probablement quelque chose qui a un 
rapport direct avec les difficultés que vous rencontrez à 
ce moment-là. Je vous invite à ouvrir votre esprit et 
votre cœur. Laissez l'Esprit communiquer avec vous et 
vous instruire. Le Sauveur est venu dans le m onde, ,
entre autres, pour l’une des raisons pour lesquelles 
nous sommes ici: pour apprendre. Il a appris et a triom
phé comme nous le faisons, ligne sur ligne, précepte 
sur précepte. Et son Evangile nous est donné dans son 
tém oignage, le Livre de Mormon. □

V f

On peut espérer qu'en  lisant ou 
en en tendant  une vérité du Livre 
de Mormon, nous serons incités à 
intégrer cette vérité à notre vie.
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Dans le chaud climat tropical de Rio de Janeiro, 
la pluie froide de ce samedi matin est inhabi
tuelle. Mais elle ne freine pas l'ardeur des 
jeunes. Ils arrivent de leurs paroisses malgré la pluie. 

«Qui va gagner cette année?» C'est la question que 
chacun se pose en arrivant à l'activité du samedi de la 
jeunesse de Niteroi, dans le pieu de Rio de Janeiro. On 
en est à la moitié de la compétition sur une année entre 
les paroisses, et les équipes sont à égalité.

L'air glacé vibre d'excitation quand les activités de la 
journée commencent. Chacun s'est assis avec son 
équipe, après quoi Ramiro Martin s, coordonnateur du 
séminaire, souhaite aux jeu nes la bienvenue à l'activité. 
Les yeux pétillants, il leur rappelle malicieusement la 
boîte de délicieux chocolats brésiliens qui récom pense
ront les vainqueurs de l'épreuve. Ensuite, sérieux, il les 
encourage à vivre à la manière du Christ et à se consa
crer au Seigneur. «Les jeu nes sont l'espérance dIsraël», 
dit-il, en regardant les jeu n es au teint basané dans leurs 
yeux sombres. «Vous êtes des enfants de Dieu et vous 
avez un grand rôle à jouer. Commençons cette journée  
avec une plus grande détermination à mener une vie 
juste.» La compétition commence.

En 1988, le séminaire porte sur l'Ancien Testament. 
Chaque paroisse porte donc le nom de l'une des douze 
tribus d'Israël. Comme les tribus, les jeunes combinent 
leurs talents individuels dans l'espoir de l'emporter.
La tribu de Juda est la paroisse de Fonseca, Joseph est 
la paroisse de Niteroi, et la paroisse d'Alcantara est 
Manassé. La paroisse de Barro Vermelho est Ephraïm, 
la paroisse de Sao Goncalo est la tribu de Lévi, et la 
paroisse de Friburgo est Benjamin. Des points sont 
attribués aux équipes pour le nombre de jeux gagnés, 
le nombre de participants qui ont apporté leurs Ecritu
res, le nombre d'amis non membres présents et l'assis
tance.

Le premier jeu  de la journée est une «bataille navale», 
jou ée  à l'aide d'un rétroprojecteur. Dix navires sont 
cachés sur l'écran. Pour «couler» un navire, il faut un 
certain nombre de coups au but. A chaque bonne 
réponse à une question sur les Ecritures, les équipes 
peuvent chercher à localiser un navire. La partie 
s anime. A la fin, c'est la tribu de Juda qui, grâce à ses 
efforts collectifs, a coulé le plus de navires et gagne la 
partie.

C'est ensuite la chasse aux Ecritures pour évaluer la 
vitesse et l'exactitude des élèves du séminaire pour 
retrouver des Ecritures de l'Ancien Testament. Il y  a 
plusieurs parties individuelles et par équipe, ainsi que 
quelques parties réservées aux non-membres pour leur

permettre de tester leur connaissance des Ecritures. La 
tribu de Joseph se révèle être la meilleure, en rempor
tant les concours individuel et par équipe. Les heures 
d'entraînem ent et d'étude au séminaire paient.

«J'aime aller au séminaire parce que cela me donne  
l'occasion d'étudier les Ecritures», dit Sergio Teixeira 
Simoes, qui est le chef de l'équipe vainqueur. Patricia 
Ribeiro Amim, fière de sa victoire dans l'épreuve indivi
duelle, révèle à qui veut l'entendre le secret de son suc
cès: assistance régulière au séminaire et entraînem ent à 
la chasse aux Ecritures avec sa famille.

«Au samedi de la jeu nesse mensuel, les jeu nes pren
nent part à diverses activités», dit Iclea Couto Megre, 
instructrice du séminaire de la paroisse de Niteroi.
«Tous les mois, nous fixons aux jeu n es de nouveaux  
buts à atteindre pour la compétition et, pour chaque 
but atteint, nous attribuons des points qui sont totalisés 
à la fin de l'année.» Lors de l'activité du mois de mai, 
les jeu nes ont appris à se servir de la bibliothèque 
généalogique. Chaque équipe devait apporter cent 
noms pour l'œuvre du temple à l'activité suivante. La 
tribu de Juda a relevé le défi et a fait deux fois mieux, 
en apportant deux cents noms à l'activité, ce qui lui a 
valu assez de points pour lui donner la première place 
et lui permettre de remporter le trophée pour le mois.

Seuls quatre pour cent de la population de Rio de 
Janeiro sont membres de l'Eglise. Les occasions de faire
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connaître l'Evangile ne m anquent donc pas. Le fait 
d'amener des amis au samedi de la jeu nesse est valo
risé. Les équipes où il y  a des amis non membres reçoi
vent des points supplémentaires. Christiane Cardoso, 
de la paroisse de Fonseca, aime inviter des amis aux 
activités. «Je suis heureuse de pouvoir faire connaître 
l'Evangile aux autres», dit-elle, ses cheveux bruns bou
clés soulignant ses jolis yeux et son grand sourire.

Les camarades de classe de Sergio lui posent souvent 
des questions sur sa religion parce qu'ils savent qu'il a 
des principes différents des leurs. «Je réponds à leurs 
questions et je  leur parle de mes croyances», dit Sergio 
d'une voix posée qui reflète son ferme tém oignage. «Je 
les invite à l'église le dimanche et aux activités. Certains 
viennent, certains pas», dit-il en haussant les épaules. 
Depuis son baptême, il y  a deux ans et demi, Sergio a 
aidé les missionnaires à instruire et à baptiser trois de 
ses amis.

Après un bon déjeuner préparé par les organisations 
des Jeunes Gens et des Jeunes Filles, les jeu nes peu
vent soit faire du sport l'après-midi, soit assister à un 
bal le soir. Tous jou en t au volleyball et au basketball, 
mais le sport préféré des Brésiliens est le football.
L'esprit d'équipe dont ils ont fait preuve pendant les 

jeu x  sur les Ecritures, est présent sur le terrain de foot
ball quand ils font circuler la balle pour marquer des 
buts. Les activités de la journée terminées, les jeu nes

retournent chez eux. Ils ont parfois les muscles endolo
ris, mais, l'esprit renouvelé, ils attendent toujours avec 
impatience le prochain samedi de la jeunesse.

«Les principales raisons d'être des activités pour les 
jeu n es sont de contribuer à les unir et leur montrer 
qu'il y  a des jeu nes qui ont les mêmes buts qu'eux», dit 
Ramiro. L'une des meilleures activités est la conférence 
annuelle de la jeu nesse qui se tient à la même date que 
le carnaval brésilien, une période de festivités et d'amu
sements profanes pendant laquelle l'atmosphère n'est 
pas toujours des plus saines.

Les jeu nes de l'Eglise se rendent dans une ferme ou 
une ville voisine où il y  a peu ou pas de festivités carna
valesques. Les quatre jours se passent en activités spor
tives, en jeux, en bals et en réunions édifiantes. «Les 
conférences de la jeunesse sont un bon substitut au 
carnaval», dit Carlos Eduardo Pas. «Je me fais de nou
veaux amis, et je  repars meilleur qu'à mon arrivée.»

Les jeu n es participent à des jeux en rapport avec 
l'Evangile et à des activités sportives. Les soirées fami
liales et les réunions du dimanche créent un esprit 
d'unité dans le groupe. Certains disent que la réunion 
de tém oignage à la fin de la conférence constitue la 
meilleure partie de l'activité. «Certains jeu nes y  rendent 
leur tém oignage pour la première fois de leur vie», dit 
Iclea. Elle ajoute: «Certains amis non membres qui assis
tent à la conférence rendent aussi leur tém oignage.»



Grâce aux activités de l'Eglise, les jeunes de Rio de 
Janeiro édifient et fortifient leur tém oignage qui les 
aide à résister aux pressions de leur famille et de leurs 
amis non membres. «Ça m'est plus facile de faire ce 
que je  dois quand mon tém oignage est fort», dit Sergio 
Barbosa.



Les activités du séminaire 
édifient et fortifient le 
témoignage  des jeunes  
au Brésil.

Et c'est à cause de leur fort tém oignage de l'Evangile 
que les jeu nes oeuvrent ensemble pour atteindre leur 
but de devenir de meilleurs membres de l'Eglise, des 
jeu nes gens et des jeu nes filles au tém oignage aussi 
fort et aussi brûlant que le plein soleil tropical de Rio de 
Janeiro. □



U N
CERCLE

DE
LUMIÈRE

par Marilyn Brown

y \  près la distribution de la Sainte-Cène, mon frère 
Robert sortit un crayon et du papier et se mit à 

#  % dessiner. Je me faisais du souci pour Robert.
Prêtre, âgé de seize ans, il aurait dû cesser de se com
porter de la sorte. Je regardai ma mère. Elle semblait 
calme, comme toujours. Elle ne prêtait pas attention à 
son comportement à l'église. Elle m'avait dit un jour: 
«Je préfère qu'il vienne à l'église et qu'il dessine plutôt 
que de rester à la maison. Cela va changer un jour.»

Nous savions, elle et moi, que Robert aurait préféré 
se trouver dans les collines dans un sac de couchage, 
ce matin-là. Si nous l'avions laissé à la maison, il serait 
parti en randonnée avec Junon, son chien. Il avait 
lancé, une fois, à mon père: «Ça me fait davantage de 
bien d'aller dans la m ontagne que d'assister à une 
réunion dans une salle mal aérée!»

«En tout cas, notre famille va à l'église», avait 
répondu gentim ent mon père. «Et tu fais partie de la 
famille tant que tu vis ici. Tu viendras donc avec nous à 
l'église.»

Je regardai les mains de Robert. C'étaient des mains 
rugueuses, habituées à fendre et à écorcer du bois, à 
faire des noeuds, à creuser des tranchées autour des 
tentes. Ses ongles étaient cassés et sales. Sa place sem
blait être dans la m ontagne, pas à l'église.

Parfois, il me semblait que j 'arrivais à le comprendre. 
Il voulait adorer Dieu là où il disait qu'il était vraiment.
Il n'avait jamais lu le Livre de Mormon; il faisait des 
plaisanteries pendant le cours de l'Ecole du Dimanche. 
Et je  ne pense pas qu'il ait jamais entendu quoi que ce 
soit de ce qui se disait pendant la réunion de Sainte- 
Cène.

Robert continuait à dessiner, et je  l'observais, ce que 
je  n'aurais pas dû faire. J'essayai de me concentrer sur 
l'oratrice. Elle parlait de son fils qui venait de rentrer de 
mission.

«La plupart d'entre vous avez connu Brian avant son 
départ en mission», disait-elle. «Vous vous souvenez  
qu'il voulait être lui-même. Il préférait aller dans les col
lines avec son chien que d'aller à l'église.»

Je me redressai, en écarquillant les yeux. J'aurais 
voulu que Robert écoute au lieu de faire ses gribouil
lages.

Elle poursuivit: «Il lui arrivait de disparaître pendant 
plusieurs jours: il allait dans les collines avec son chien. 
Nous restions à la maison, et nous priions Dieu de le 
protéger, où qu'il se trouve.»

Je me dis alors qu'il vaudrait peut-être mieux que 
Robert n'écoute pas, sans quoi cela lui pourrait lui don
ner des idées. Mais je  remarquai que sa main s'était 
arrêtée. Il écoutait! Tout ce que je  pouvais faire à pré
sent, c'était prier qu'il ne tire pas la mauvaise conclu
sion du discours de la mère, et qu'il ne disparaisse pas 
pendant plusieurs jours avec son chien.

«Brian a toujours voulu adorer Dieu à sa propre 
façon», dit la mère.

Je regardai Robert. Pour ce qui est d'écouter, il écou
tait. Je n'étais pas certaine que c'était bon. Mais la 
mère poursuivait. Son fils avait changé. Il était allé en 
mission. C'était miraculeux.

Robert, pensant qu'il avait déjà entendu cela, se 
remit à dessiner. Ce fut alors au tour de l'ancien mis
sionnaire de prendre la parole.

«Je ne voulais pas être comme tout le m onde et aller



□

en mission», dit-il. «J'étais différent, et je  savais que je  
me passais bien de l'Eglise. Je croyais que j'étais heu
reux en n'allant pas à l'église, et en marchant dans la 
m ontagne pendant des jours entiers. Parfois mes 
parents ne savaient pas où j'étais. Je sais que je  leur ai 
donné beaucoup de soucis.»

Robert ne regardait pas le missionnaire.
Celui-ci reprit: «Mais mes amis ont com m encé à partir 

en mission, et j'ai dû prendre une décision. Cela a été 
l'un des moments les plus difficiles de ma vie. Je 
n'avais même pas lu le Livre de Mormon.

«Et un ami qui partait en mission m'a dit: «C'est vrai, 
on est censé aller en mission, mais personne ne te for
cera à y  aller. Fais un essai. Lis le Livre de Mormon. Au 
moins, si tu ne veux pas partir après, tu sauras que tu 
as essayé.)

«Vous savez tous com m ent ça s'est terminé.»
Les membres de la paroisse se mirent à rire. Robert 

sourit aussi.
«Mais je  veux vous raconter ce qui s'est passé», conti

nua le missionnaire. «Je lui ai dit: «D'accord. Je vais pas
ser deux semaines dans le désert avec mon chien et je  
vais lire le Livre de Mormon.) Mon ami m'a conduit en 
cam ionnette avec mon chien dans le désert à 100 kilo
mètres de la route la plus proche. Il nous a laissés là 
avec seulem ent un peu d'eau et notre équipem ent de 
survie. Je lui ai dit de venir nous rechercher au même 
endroit à peu près deux semaines plus tard.»

Je pensai que Robert aurait aimé passer deux semai
nes dans le désert au m oment des contrôles à l'école, 
mais je  ne le voyais pas emporter le Livre de Mormon.

«J'ai terminé le livre en deux jours, et j'ai su qu'il était 
vrai. Je voulais aller en mission. Je voulais dire au 
m onde que Dieu s'intéresse toujours à nous et qu'il 
nous a donné ce livre pour nous guider. J'étais prêt à 
présent. Mais je  me trouvais à 100 kilomètres de la civi
lisation, et mon ami ne devait venir me chercher que 
dans douze jours.

«Je me suis assis sur un rocher et j'ai réfléchi à ce que 
je  devais faire. Je n'avais plus rien à faire là. J'ai donc 
décidé d'essayer de rentrer à pied. Je savais quelle 
direction je  devais prendre. Je savais à quelle distance 
j'étais de la route. En y  repensant, je  me rends compte 
que c'était com plètem ent absurde, mais je pensais que 
je  pourrais atteindre la route en deux jours si je  laissais

la plupart de mes provisions et de mon équipem ent de 
camp. Je reviendrais les chercher plus tard avec la 
cam ionnette. Je suis donc parti.

«J'ai quitté le camp, ne portant que ma veste, avec 
dans mes poches quelques pommes, mon couteau et 
quelques allumettes. J'ai marché vite au début. Au 
milieu de l'après-midi j'avais déjà dû faire une trentaine 
de kilomètres. C'est alors qu'il s'est mis à pleuvoir.

«Ce n'était pas une pluie ordinaire. C'était un déluge. 
L'eau s'abattait en trombes noires autour de moi, 
m 'em pêchant de discerner les alentours et de savoir où 
j'allais. En quelques instants, mon chien et moi, nous 
étions trempés. Bientôt, nous nous sommes mis à gre
lotter de froid. Je me suis recroquevillé dans ma veste, 
en proie à l'angoisse. Que faire?

«J'avais suffisamment entendu parler de l'hypother
mie, la chute de la température du corps, pour savoir 
qu'il fallait que je  me mette à l'abri de la pluie. C'était 
en février, la nuit approchait, et la pluie n'allait pas tar
der à devenir de la neige fondue. Il fallait que je  me 
sèche, mais j'étais trop loin de mon matériel de cam
ping pour y  retourner. Par chance, à cet instant, j'ai 
trouvé un abri dans une fente de rocher. Je m'y suis 
glissé. Il y  avait tout juste assez de place pour moi. Mon 
chien, mouillé et tremblant de froid, est resté debout 
dehors, battant de la queue. Je voulais attendre que la 
tem pête s'éloigne. Je suis resté là pendant ce qui m'a 
semblé des heures. Il est devenu évident que nous ne 
pourrions pas rester là dans cette pluie. Il fallait que je  
bouge et que mon sang circule, mais dans le désert 
froid, la pluie continuait de faire rage. Que faire?

«Je pense que c'est la première fois de ma vie que j'ai 
vraiment parlé avec Dieu. Je me suis adressé à lui 
comme je  ne l'avais jamais fait auparavant. Je lui ai dit 
que mon chien et moi serions en grand danger si nous 
ne pouvions pas nous sécher avant que la pluie ne 
gèle, et que si la tem pête durait plusieurs jours, nous ne 
pourrions pas trouver de nourriture ni faire de feu.

«J'ai dit à mon Père céleste que je  savais maintenant 
que le Livre de Mormon était vrai, et que j'irais en mis
sion pour dire aux gens de le lire pour qu'ils aient la 
même confirmation.

«J'ai arrêté un instant de le supplier et j'ai écouté. Je 
crois que je pensais qu'il arrêterait la pluie, mais la pluie 
a continué à tomber en rafales.
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«Jamais je  n'avais prié comme je  l'ai fait alors. Sou
dain, il m'est venu l'idée que le Seigneur ferait sa part si 
je  sortais et si j'avançais. Peut-être me donnerait -il la 
force de résister au froid, mais il fallait que je  sorte et 
que je  marche.

«Au m om ent de sortir des rochers, j'ai ressenti une 
impression de paix. Nous avons marché, mon chien et 
moi, sous la pluie battante pendant une centaine de 
mètres. Je me suis éloigné des rochers, et j'ai marché 
dans la plaine. Mes chaussures, mes vêtem ents, mes 
allumettes, tout était trempé, et des paquets de pluie 
grise continuaient de s'abattre sur moi.

«Mais j'ai persévéré, priant intérieurement pour rece
voir de la force, pour savoir où aller. Soudain, une 
douce lumière est apparue au-dessus de moi. J'ai 
regardé autour de moi. Pas de pluie!

«Je me suis arrêté et j'ai regardé les m ontagnes 
bleues. La pluie ne s'était arrêtée que dans une large 
zone autour de l'endroit où je  marchais. Au bord du 
grand cercle qui m'entourait, la pluie continuait à tom 
ber, comme un voile gris. Je n'en croyais pas mes yeux. 
La lumière est descendue doucem ent autour de moi. Je 
me suis réchauffé, je  me suis séché et j'ai réussi à sortir 
du désert.»

Le silence régnait dans la chapelle. J'avais l'impres
sion de ne pas être à l'église, mais avec le missionnaire 
dans les m ontagnes bleues, sous la pluie. Et Robert 
aussi.

J'entendais le bruit de ma respiration. Je sentais mon 
cœur battre. Le morceau de papier gribouillé tomba par 
terre. Robert se rapprocha de ma mère. Elle mit le bras 
autour de ses épaules. C'était comme si, dans la réu
nion de Sainte-Cène, nous avions été dans notre cercle 
de lumière à nous. D

Une lumière douce et 
réconfortante est descendue 
sur moi. J'avais chaud J 'é ta is  
sec, malgré la pluie qui m'avait  
trempé jusqu 'aux os, et qui 
m'entourait à présent d 'un 
voile gris.




