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Il y a longtem ps, un vieux frère ind ien  navajo m ’a d it une 
chose à laquelle j ’ai pensé bien des fo is . Il a d it :  «Cet 
Evangile est que lque chose que nous avons essayé tou te  
no tre  vie de nous rappeler; m a in tenan t, tou t d ’un coup, 
cela nous revient. Nos pères é ta ien t avec vos pères il y a 
long tem ps, mais ensu ite  il y a eu une séparation dans la 
rou te  avec une grande pierre au m ilie u . Nous som m es 
a llés d ’un côté et vous êtes allés de l’autre. Nous avons 
m is longtem ps à fa ire  le tou r de ce tte  grande pierre; m ais 
m a in tenan t nous som m es de nouveau ensem ble, et doré
navant nous m archerons tou jou rs  ensem ble.»

Il y a là une pro fonde com préhension  dans cette v is ion  
de l’h is to ire  des re la tions du S e igneur avec son peuple.

Ce frère lam anite et moi avons des pères com m uns; et 
mon âme s’ém eut lorsque je me souv iens  que dans nos 
veines coule le sang des élus du S e igneur: les grands 
patria rches de l’Ancien Testam ent, com m e Adam, Enoch 
et Noé. Cela me donne un se n tim en t d ’h u m ilité  de savo ir 
que notre  père com m un éta it Abraham  don t il est d it q u ’ il

n’y a pas eu de plus grand que lu i. Par sa posté rité , le 
Se igneur a décidé de m ener à bien ses sages desseins sur 
la terre . Isaac, un des p lus grands prophètes de tous  les 
tem ps, et Jacob, le père de tou te  la m aison d’Israël, son t 
nos ancêtres. Joseph, qui fu t vendu en Egypte, é ta it un 
hom m e d ’ une vertu constan te  qui fu t de son tem ps un sau
veur p ou r le peuple de la m aison de son père. Il est aussi 
le père de la plupart des m em bres de l’ E g lise  d ’au jourd ’hu i, 
y c o m p ris  les descendants de Léhi, Ism aèl et Zoram.

J ’ai pensé à la sépara tion  de nos vo ies, lorsque nos 
pères o n t com m encé à suivre leurs chem ins respectifs . 
Puis, par la désobéissance et la rébe llion , les paro les de 
M oïse o n t com m encé à se réaliser: «L’E ternel te fera battre 
par tes  ennem is . . .  et tu seras un ob je t d’e ffro i pour 
tous les royaumes de la terre.»

«L’Eternel te d ispersera parm i tous  les peuples, d ’une 
ex trém ité  de la terre à l ’au tre ; et là, tu  serviras d ’autres 
d ieux que n’ont connus ni to i, ni tes pères, du bois et de 
la pierre» (Deut. 28 :25, 64).

Nos chemins se 
sont de nouveau 

rencontrés
Message de la Première Présidence

PAR LE PRESIDENT 
SPENCER W. K IM B A LL



Ces paroles prophétiques se son t réalisées com plè te
ment et in tégra lem ent! Car bien que les E critu res  soient 
rem plies d ’exem ples de la patience du S e igneur avec 
l’antique Israël, m ontrant co m m e n t il a supporté  sa mes
quinerie, écouté ses éternels m urm ures, reculé devant son 
im pureté, gém i de son id o lâ tr ie  et de ses adu ltè res et 
pleuré devant son in fid é lité , cependant son peuple l ’a 
fina lem ent re je té  par l ’in ju s tice  e t la rébellion. A lo rs , fidè le 
aux paroles de ses saints p rophètes, le S e igneur a perm is 
qu ’ il so it d ispe rsé : d’abord un groupe d ’Israë l, puis un 
autre, pu is un autre encore, aux quatre co ins de la terre: 
«Car vo ic i, je  donnerai mes o rd res, et je secouerai la mai
son d’Israël parm i toutes les na tions , com m e on secoue 
avec le crib le» (Amos 9:9).

Tout d’abord, ce fu t Israël, le royaum e du nord, qui fu t 
conqu is et son peuple em m ené en cap tiv ité  en Assyrie il 
y a près de deux m ille  sept cen ts  ans. De là, ces gens, 
nos pères, que nous appe lons «les d ix tr ib u s  perdues 
d ’ Israël», et p rinc ipa lem ent Ephraïm , furent d ispersés par
mi les na tions païennes de la terre , pour to m b e r dans les 
ténèbres de l ’apostasie  qui dura  pendant des m illéna ires.

A peine cent ans après ce tte  prem ière cap tiv ité , Juda, 
le royaume du sud, fu t a ttaqué par les arm ées de Né- 
bucadnetsar; Jérusalem  fu t m ise à sac, et ses habitants, 
les Ju ifs , em m enés en ex il. Au bout d ’un ce rta in  tem ps, 
certa ins d ’entre eux reçurent la perm iss ion  de revenir, mais 
le reste fu t d ispersé  dans to u te  l ’A s ie  occidenta le . Après le 
m in istère du Seigneur Jé su s -C h ris t et de ses apôtres, 
Jérusalem  fu t de nouveau d é tru ite  et les J u ifs  im pies et 
rebelles fu ren t une fo is  de p lus  chassés du pays de leur 
héritage pour errer çà et là dans les ténèbres su r la terre 

et a ttendre le rassem blem ent d ’ Israël en ce jou r.
En 600 avant Jésus-C hris t, ju s te  avant l’exil de Juda, le 

Seigneur f i t  s o rt ir  de Jérusa lem  une autre branche pré
cieuse de la m aison d ’ Israël. Léhi s ’en fu it de Jérusalem 
avant la d es truc tion  et reçu t du Seigneur le com m ande
ment d’ in s ta lle r sa pos té rité  sur le con tinen t am éricain. 
C’é ta it un peuple qui avait des d irigean ts  grands et insp i
rés. N éanm oins lui aussi to m b a  dans la désobéissance, 
la rébe llion  et la méchanceté et fu t retranché de la présen
ce du Se igneur pour être frappé  de fléaux et d ispersé.

De longs s ièc les se son t écou lés depuis la séparation 
de nos voies. D’ innom brables personnes ont vécu et sont 
m ortes. B ien des royaumes s o n t nés et sont tom bés. Dans 
l’h is to ire  du m onde, nous avons vu l’ in fluence du Seigneur. 
Nous avons vu les errances des nom breuses branches 
d ’ Israël.

Cependant le Seigneur n’a pas oub lié  Israël, car même 
si ce lu i-c i devait être passé au crib le  parm i tou tes les 
nations, le Se igneur a d it néanm o ins : «Sans q u ’ il tom be à 
terre un seul grain» (Amos 9 :9 ) et sans qu ’ il s ’en perde un 
seul. A notre  propre époque nous avons vu les événe
m ents p o lit iq u e s  qui on t préparé la voie au rassem ble
ment de Juda dans la Jérusa lem  d ’au tre fo is , dans le pays 
de son héritage. Notre h is to ire  re lativem ent récente a aussi 
m ontré la préparation du pays d ’Am érique pour le rétablis
sement d ’Israël par l’ in te rm éd ia ire  du prophète Joseph 
S m ith . Et nous avons été té m o in s  d’une grande partie du

rassem blem ent du reste de Joseph  dans le pays de la nou
ve lle  Jérusalem . N ous-m êm es ass is tons  à l ’a ccom p lisse 
m ent des paroles du grand p rophè te  Esaïe:

«Il arrivera, dans la su ite  des tem ps, que la montagne 
de la maison de l ’Eternel sera fondée  sur le som m et des 
m ontagnes, q u ’e lle s ’élèvera par-dessus les co llines , et 
que toutes les na tions y a fflu e ro n t. Des peuples s ’y ren
d ron t en fou le , et d iro n t: Venez, et m ontons à la m ontagne 
de l’ Eternel, à la maison du Dieu de Jacob, a fin  q u ’il nous 
enseigne ses voies et que nous m arch ions dans ses sen
tie rs . Car de S ion sortira  la lo i, e t de Jérusalem  la parole 
de l ’Eternel» (Es. 2:2-3).

Et bien que nous n’en ayons vu que le com m encem ent, 
cependant l ’œ uvre cons is tan t à ram ener Israël en Sion va 
se répandre ju s q u ’aux parties les plus é lo ignées de la 
terre. A cet égard, les paroles du prophète Habakkuk me 
reviennent en m ém oire : «Car je  vais fa ire  en vos jours 
une œuvre, que vous ne c ro ir ie z  pas si on la racontait» 
(Hab. 1 :5 ).

«C’est pourquo i vo ic i, les jo u rs  v iennent, d it l ’Eternel, 
où l’on ne d ira  p lus : l ’Eternel est vivant, lu i qui a fa it 
m onte r du pays d ’Egypte les e n fan ts  d ’Israël ! M ais on d ira: 
l ’Eternel est v ivant, lui qui a fa it  m onter et qui a ramené 
la postérité  de la maison d ’Israël du pays du sep ten trion  et 
de tous les pays où je les avais chassés! Et ils  hab iteront 
dans leur pays» (Jèr. 23:7-8).

Ce qui est très im portant p ou r cette  œuvre du rassem
blem ent d’ Israël, c ’est la d iffu s io n  des bénéd ic tions  de 
l’Evangile ré tab li de Jé sus-C h ris t parmi les Lam anites. 
Car l’œuvre du Seigneur en ces derniers jo u rs  ne peut 
abso lum ent pas être com plè te  ta n t que ses en fan ts  ayant 
une grande prom esse ne se ron t pas ramenés dans le trou
peau. Le Seigneur a d it par son prophète Léh i: «Voici, je
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vous d is  que oui ; on se souviendra à nouveau de lui parm i 
la m aison d’ Israël ; et com m e il est une branche nature lle  
de l ’o liv ie r, il sera enté sur le vé rita b le  olivier» (1 Néphi 
15 :16). Nous som m es tém oins de ces événem ents. La- 
m an ites  et G entils  on t vu les uns et les autres enlever la 
grande pierre qui nous séparait.

Ce processus de rédem ption des Lam anites a été lo in  
d ’être fac ile , particu lièrem ent pour les Lam anites eux- 
m êm es. Pendant m ille  années après la fin  des annales du 
Livre de M orm on, ce peuple erra dans les ténèbres s p ir i
tu e lles  et fu t d ispersé sur le co n tin e n t am érica in et les îles 
de la mer. Il perdit son langage é c rit, sa haute cu ltu re  et, 
le p lus  grave de to u t, sa connaissance du Dieu vivant et de 
son oeuvre. Depuis la venue de l ’hom m e blanc en A m éri
que, ils  ont été pourchassés, im p itoyab lem en t tués et 
dégradés.

Seul l ’être le p lus insensib le  p o u rra it s ’absten ir de p leu
rer en con tem p lan t la chute de ce peuple. Et cependant 
cela a été le décret du Seigneur que les Lam anites sera ient 
préservés dans le pays et que ce reste  de Joseph re trouve
rait un jo u r son héritage prom is.

Il y a p lus de so ixan te -d ix  ans, lo rsque  j ’étais un jeune 
hom m e vivant parm i les Lam anites, la destruction  des 
Lam anites é ta it une dure réalité. Il me paraissait im p o ss i
ble que ce peuple brisé pût jam ais se relever de la des truc 
tion  et redevenir un peuple pu issan t com m e le 
Se igneur l’avait p rom is . Je me souv iens avo ir lu les paroles 
du p rés iden t W ilfo rd  W oodru ff:

«Les Lam anites fle u riro n t com m e le narcisse sur les 
m ontagnes. Je su is d isposé  à d ire  ic i que, bien que je  le 
cro is , lorsque je vo is  le pouvoir de la nation qui les balaie 
de la face de la terre, l’accom p lissem en t de cette prophétie  
m ’est peut-être p lus d if f ic ile  à cro ire  que n’ im porte  que lle

révé la tion  de Dieu que j ’aie jam ais lue. On d ira it qu ’ il n ’en 
restera pas assez pour recevoir l ’Evangile» (Journal of 
D iscourses 15:282).

Cependant les prom esses du S e igneu r en ce qui con
cerne les Lamanites com m encèrent à s ’accom p lir avec la 
pa ru tion  du Livre de M orm on dans no tre  d ispensa tion  (voir 
E ther 4 :17 ) et j ’ai eu l ’occasion de les v o ir com m encer à 
p rospérer de nouveau et à se revêtir de leurs beaux vête
m ents.

L’ in té rê t que j ’ai pour les Indiens fu t accru par une béné
d ic tio n  patriarcale qu i me fu t donnée lorsque j ’é ta is un 
p e tit garçon de onze ans. J ’en c ite  que lques lignes:

«Tu prêcheras l’Evangile à beaucoup de gens, m ais p lus 
particu liè rem ent aux Lam anites, car le S e igneur te donnera 
en bénéd ic tion  le don des langues et le pouvo ir de décrire  
à ce peup le  l’Evangile avec beaucoup de c la rté . Tu le verras 
s ’o rg a n ise r et se préparer à se dresser com m e des bas tions  
a u to u r de ce peuple.»

A ssu rém en t aucun patriarche ni personne d ’autre n’au
rait jam a is  pu deviner cela. Car je n ’é ta is  q u ’un pe tit paysan 
o rd ina ire  lorsque je reçus cette bénéd ic tion . Rien ne dé
m o n tra it que j ’ irais jam a is  dans le m onde prêcher l ’Evan
g ile , et certa inem ent pas que j ’ irais vers presque tou tes  les 
tr ib u s  du monde. Il est donc to u t à fa it rem arquable que 
ces prom esses se so ien t réalisées com m e elles l’on t été. 
Les Lam anites augm entent en nom bre  et en in fluence. 
Lorsque les Navajos revinrent de Fort Sum ner (dans l’Etat 
du Nouveau Mexique) après une c a p tiv ité  dévastatrice , il 
n’en res ta it plus que neuf m ille ; m a in tenan t il y en a plus 
de cent m ille . Il y a près de cent tre n te  m illio n s  de Lam a
n ites dans le monde en tie r. Ils acqu iè ren t des responsab i
lité s  et son t p o litiquem en t ac tifs  dans leurs com m unautés, 
pa rtou t où ils dem eurent. Leur niveau d ’em plo i et leur n i
veau de vie augm entent.

L’E g lise  a été é tab lie  parm i eux et con tin u e ra  à progres
ser. Il y a m aintenant p lus de tro is  cen t c inquante  m ille  
m em bres lam anites de l ’Eglise. Ils vont fidè lem en t à 
leurs réun ions. Ils on t la prêtrise parm i eux. Il y a parm i 
eux des présidents de branche, des d irigean ts  de co llège , 
des évêques, des prés iden ts  de pieu et des d irigean ts  dans 
tous les aspects de l ’œ uvre. Ils von t au tem ple  et reço i
vent les ordonnances nécessaires pou r l’exa lta tion . Ils 
son t in te llig e n ts  et fid è le s ; ils sont un grand peuple et un 
peuple béni.

Je me ré jou is d ’avo ir eu l’avantage de porte r l ’Evangile 
aux Lam anites depuis l ’océan P ac ifique  ju sq u ’à l 'A t la n t i
que, depu is  les déserts du Canada ju s q u ’au sud du C h ili 
et dans les îles depuis Hawaï ju sq u ’en N ouvelle-Zélande. 
J ’ai m angé et parlé avec ceux-ci qu i son t mes frères et 
mes soeurs et j ’ai été inv ité  chez eux.

J ’en ai rencontré qui son t un peu hon teux d’être lam a
n ites. C om m ent cela se peut-il?  C e rta ins  préféraient se 
d é fin ir  com m e Néphites, Zoram ites, Joséph ites  ou que l
que chose d’autre. Assurém ent il d o it y avo ir un m alen
tendu. V oudra ien t-ils  se séparer des grandes bénéd ictions 
que le S eigneur a p rom ises à son peup le  de l’a lliance? 
V o u d ra ien t-ils  se débarrasser de leur d ro it de naissance? 
Car le Seigneur lu i-m êm e a décidé d ’appe ler ces gens 
Lam an ites : tous les descendants m élangés de Léhi,



d’ Ism aël, de Zoram , de M ulek et d ’autres des annales du 
Livre de M orm on, tou te  la p o s té r ité  littéra le  des Lamanites 
«et aussi . . . tous ceux qui é ta ien t devenus Lam anites 
à cause de leurs d issensions» (D .&A . 10:48).

Vous qui ê tes Lam anites, souvenez-vous de ceci : vos 
ancêtres lam anites n’éta ient pas plus rebelles qu ’aucune 
des autres branches de la m a ison  d ’Israël. Tou te  la posté
rité d ’Israël est tom bée en apostas ie  et a connu la longue 
nu it de ténèbres sp iritue lles , et ce n’est que par la m isé
ricorde de Dieu qu ’ il y en a eu parm i les branches qui ont 
été sauvées de la des truc tion  to ta le : le m élange gen til- 
éphraïm ite d ’abord, et ensu ite  le reste lam anite  de Joseph, 
a fin  que s ’accom p lît la pa ro le : «Les derniers seront les 
prem iers, et les prem iers se ron t les dern ie rs»(M att. 20:16), 
Vous qui êtes Lam anites, souvenez-vous : dans votre passé 
il y a des hom m es te ls  que N éphi et son frère Léhi. Quand 
ils furent je tés en prison pendan t qu ’ ils  é ta ien t au service 
du Seigneur com m e m iss ionna ires , ils éta ient si justes et 
p le ins de fo i que bien qu’ ils  fu sse n t en tourés de feu, ils  
ne pouvaient être brû lés; leur visage b rû la it com m e celui 
de Moïse quand il descend it de la m ontagne. Leurs per
sécuteurs dem andèrent: «Qui est celui avec qui ces hom 
mes s ’entretiennent?» et il leu r fu t répondu: «Ils s ’entre
tiennent avec les anges de Dieu» (Hélaman 5 :38 , 39). 
Vous êtes un peuple élu, vous avez un b rilla n t avenir de
vant vous. Vous pourriez posséder toute  la richesse de 
cette terre, m ais vous ne seriez rien par com para ison avec 
ce que vous pouvez être dans ce tte  Eglise. V ous pourriez 
gouverner de nom breuses na tions , mais vous n ’auriez rien 
par com paraison avec ce que vous pouvez avoir, grâce à la 
Sainte P rêtrise, en tant que ro is  ou reines du Dieu très 
haut.

Vous, les non Lam anites, qu i regardez ces personnes 
qui sont vos frères et vos sœ urs et ne pouvez vo ir que ce 
qui est «som bre et dégoûtant», prenez garde! Regardez 
dans votre propre passé — n ’ im p o rte  lequel de vos passés 
— et vous trouverez des s ièc les  d ’ horreur et d’ im p ié té . Puis 
regardez les Ecritures et découvrez l’op in ion  du Seigneur 
vis-à-vis de son peuple élu, au sein duquel so n t com ptés 
les Lam anites.

Le Seigneur a d it :  «J’a m o llira i le cœ ur des G entils , a fin  
q u ’ ils so ien t pour eux (les restes des Lam anites de 
Joseph) com m e un père» (2 N éph i 10:18). Un père aim ant 
ne méprise pas ses en fan ts. Ils  sont un peuple élu, et 
notre Eglise partic ipe  cons idérab lem ent à leur rendre 
l’héritage qui leur revient de d ro it. Ce qui va com bler le 
fossé entre ce qu ’ ils sont et ce q u ’ ils  dev iendront, ce sont 
les poss ib i l i tés  offertes. L’Evang ile  fo u rn it ces p o ss ib ili
tés ; c’est à nous de les donner. «Et bénis son t ceux qui 
chercheront à é tab lir ma S ion  en ce jour-là , car ils  auront 
le don et le pouvo ir du S a in t-E sp rit; et s ’ ils  persévèrent 
jusqu ’à la fin , ils  seront exa ltés au dern ier jou r, et ils  
seront sauvés dans le royaum e éternel de l’Agneau ; et 
ceux qui annonceront la paix, ou i, la bonne nouvelle  d’une 
grande jo ie , q u ’ ils  seront beaux su r les m ontagnes!» (1 Né. 
13:37).

Il y a encore un po in t que je  voudra is  éc la irc ir.
Le d ro it au pays d ’Am érique est co n d ition n e l, et seuls

ceux qui vivent la loi de Dieu et le servent fidè lem ent 
pourront en hériter. Ce pays ne nous appartien t que tant 
que nous vivons les com m andem ents  de Dieu. Celui qui 
veut jo u ir de ce pays do it se rv ir le Seigneur ou il en sera 
balayé.

A ins i, je lance un appel à to u s  les Lam anites, aux Poly
nésiens et aux Indiens pour q u ’ ils  vivent les com m ande
m ents de Dieu et se m ontren t d ignes  de ce pays de choix. 
Et un autre avertissem ent : conservez vos forces pour avoir 
un ob jec tif élevé. N ’ayez en vue que la g lo ire  de Dieu. Con
servez votre fo i et vivez les p rin c ip e s  de l’Evangile.

Il se pourra it qu ’ il y en a it q u i professent être vos sau
veurs. Ils pourra ient vous rendre esclaves par la puissance 
de leurs paroles ou leurs p h ilo so p h ie s  étranges. Si certa ins 
de leurs d irigean ts  ont des m o tifs  qui sont égoïstes et 
douteux, n’ayez rien de com m un avec eux. C erta ins vou
dra ient peut-ê tre  même vous pousser à des actes im pru
dents. Prenez garde à eux.

Le Seigneur a un plan g loba l et j ’ai la ferm e convic tion  
qu ’ il sera exécuté par l ’ in te rm éd ia ire  des program m es 
de l’Eglise. M a in tenant m êm e, l’Eglise app lique  ses res
sources à l’éducation  des Lam an ites , à l ’a m é lio ra tion  de 
leurs co n d ition s  de vie et de santé , à les am ener à con
naître l’Evangile de leur R édem pteur. J ’ai dem andé un 
e ffo rt accru dans l ’œuvre m iss io n n a ire  parmi les Lam anites 
et j ’ai été extrêm em ent s a tis fa it de la réaction. Les m is
s ions dans les régions lam an ites son t les p lus actives et 
les plus productrices de to u te s , avec beaucoup plus de 
convertis par m iss ionna ire  que dans n’im porte  que lle  autre 
m iss ion . Il en va com m e dans le tem ps: «Et a in s i, nous 
voyons que le Seigneur com m ença it à répandre son Esprit 
sur les Lam anites, à cause de leu r d o c ilité  et de leur bonne 
vo lon té  à cro ire  en sa parole» (H él. 6 :36). N ous avons 
m aintenant beaucoup de m iss ionna ires  lam anites au tra
va il, et il y en aura encore beaucoup plus, j ’en su is cer
ta in .

Ne pouvons-nous exercer no tre  fo i pour répandre encore 
davantage ce tte  œuvre? Enos a fa it une prière avec beau
coup de fo i et s ’est assuré du Seigneur la prom esse que 
les Lamanites seraient préservés. Comme ce serait mer- 
ve illeux si un m illio n  de fa m ille s  de l’Eglise é ta ien t tous les 
jou rs  à genoux pour dem ander avec fo i que l ’œ uvre parmi 
ces frères qui sont les leurs se hâte, que les portes s’ou- 
vrent.

Les Lam anites doivent de nouveau se lever dans la d i
gn ité  et la fo rce  pour se jo in d re  p le inem ent à leurs frères 
et à leurs soeurs de la m aison de Dieu dans l’exécution 
de son œuvre en vue du jo u r où le Seigneur Jésus-C hris t 
reviendra d ir ig e r son peuple, lo rsque le m illên ium  sera 
inauguré, lo rsque la terre sera renouvelée et recevra sa 
g lo ire  paradisiaque et que ses terres seront unies pour 
devenir une seule terre. Car les prophètes on t d it :  «Les 
restes de la m aison de Jacob se ron t établis dans ce pays, 
et ce sera la terre de leur h é rita g e ; et ils b â tiro n t une v ille  
sain te  au S eigneur, sem blab le  à l’ancienne Jérusa lem ; et 
ils  ne seront p lus con fondus ju s q u ’à ce que la fin  arrive, 
quand la terre passera» (E ther 13 :8 ).

J ’ai une grande fo i en ceci.
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Journal 
mormon

‘ Les expériences quo tid iennes de
pratique de l ’Evangile  d ’am our du Sei- 

| gneur sont écrites dans le cœ ur de
* tout saint des derniers jours. C ’est

l ’h isto ire de tou t le monde. Faites part  
aux autres mem bres de l ’Eg lise  des 
expériences qu i o n t  fo r t i f ié  votre 
témoignage: les prières exaucées, les 
bénédict ions de la prêtrise, l ’in sp ira 
t ion de fam il les e t d ’am is  a imants, les 
récompenses que l ’on reço it  à tra
vailler dans les aux i l ia ires  de l ’Eglise. 
Envoyez-les à Service des Traduc
tions, 7 rue Hermel, 75018 Paris.

George Lee 
«Je dois toutes mes 
possibilités au 
Seigneur»
PAR LAWRENCE CUMM INS

George Lee, du prem ier conse il des 
so ixante-d ix, est né le 23 mars 1943 
de parents navajos à Towaoc, au 
Colorado.

Dans son enfance, frère Lee vécut 
avec ses parents dans un hogan au sol 
en terre battue dans une réserve à 
Towaoc (Colorado), où il naqu it. Il n ’y 
avait pas d’é le c tric ité , ni aucun autre  
é lém ent de c o n fo rt «moderne». M ais il 
y avait douze en fan ts  dans la fa m ille , 
vivant tous à la m aison.

«Mon père é ta it un homm e ex tra o r

d ina ire , d it frère Lee. Il ne com prenait 
pas l’ang la is  et é ta it très proche de sa 
propre cu ltu re . Il é ta it berger, se con
sacrant à un dur travail et ne croya it 
pas à la grasse matinée. «Ne laissez 
jam ais le so le il se lever avant vous», 
nous d is a it- il tou jours .

«Mon père nous ense igna it la d ig n i
té et le respect pour le sexe opposé. 
Il avait du respect pour la nature et, 
sans a ttr ib u e r aucune personna lité  à 
Dieu, il nous d isa it que la terre, les 
m ontagnes, les anim aux, les insectes 
et to u t ce qui poussait é ta ien t l’œuvre 
de Dieu et qu ’ils devaient être proté
gés, sau f quand on en avait besoin 
pour se nourrir. Nous é tions  proches 
de to u t ce qui est vivant.

Quand un serpent à sonnettes 
approcha it de notre hogan, mon père 
lui p a rla it tranqu illem en t, puis le ra
m assait doucem ent avec un bâton et 
le po rta it à une centa ine de mètres de 
la m aison où il le déposa it et lui com 
m andait de rester é lo igné , exp liquant 
qu ’ il ne lu i vou la it pas de mal.»

«Notre père et notre mère fa isa ient 
quatre k ilom ètres pour a lle r chercher 
de l’eau et la rapporta ient à la maison 
sur leurs épaules. En hiver, lorsque 
l’eau ge la it dans la mesa, ils  cassaient 
la glace et la rapporta ient à la maison 
dans un sac en to ile  de ju te  où on la 
fa isa it fondre  sur le poêle pour avoir 
de l’eau à boire.»

Ce fu t un couple m em bre de l ’E
glise, appelé B loom fie ld , qui gérait un 
co m p to ir à Mancos Creek dans le 
C olorado, qui intéressa pour la pre
mière fo is  frère Lee à l’Evangile. Bien 
qu’ il n ’ado râ t pas Dieu, le Père éternel, 
tel q u ’il deva it le com prendre  plus 
tard, auss i lo in  qu’ il pouva it se sou
venir, George avait prié un Etre céleste 
en tem ps de d ifficu lté .

«Une chose qui a véritab lem ent été 
une pu issante  m otiva tion  insp irante  
a été l’expérience que j ’ai eue lorsque 
j ’avais sep t ans, lorsque je fus malade 
pendant tro is  jours consécu tifs .»

Il d it que voyant sa m aladie pro
gresser, ses parents fire n t ven ir le so r
cier.

«Mes parents ne parlent pas anglais, 
d it frère Lee. Ce sont des Navajos très 
trad itionne ls .»

Les charm es du so rc ie r ne réus
sirent pas su r le jeune malade. «Au 
lieu de me faire du bien, cela aggra

va it mon état, d it- i l.  Au bout de tro is  
jou rs  mon coeur s ’arrêta.

«Mon père f i t  un cercueil et m ’h a b il
la pour l ’ensevelissem ent. Il me m it 
dans le cercue il, pu is le ferm a et me 
descend it dans la tom be.

«Puis la boîte  toucha le fond et je  
c ro is  que je revins à moi, d it frè re  Lee. 
Il d it qu ’il se m it à taper con tre  le 
cercue il, et ses parents, su rp ris , 
rem ontèrent le cercueil du tom beau et 
l’ouvri rent.

«La prem ière chose que je d is  fu t : 
«Je veux une limonade.»»

Après cela les B loom fie ld  le su r
nom m èrent am ica lem ent «Lim onade». 
Et cependant ils  senta ient dans leur 
cœ ur que la guérison du garçon n’é ta it 
pas un accident et qu ’ il avait une 
œuvre im portan te  à accom plir.

George Lee fu t baptisé à l’âge de 
neuf ans; lo rsq u ’ il en eut onze il fu t 
un des prem iers é tud ian ts  du p ro
gram m e de p lacem ent des ind iens . Il 
vécut avec la fa m ille  Glen H arker à 
Orem (Utah).

Frère Lee d it que pendant ces an
nées d ’école «je ne me co n s id é ra is  
pas com m e un ind ien. Je g rand is  sans 
jam ais vo ir la cou leur de la peau des 
gens. Ce sen tim en t me venait en par
tie  de mon père qui m ’e nse igna it à 
respecter to u t le monde».

Frère Lee fu t m iss ionna ire  dans 
la m iss ion  ind ienne du sud-ouest.

En décem bre 1967, frère Lee fu t 
marié à une jo lie  Comanche, K a the 
rine H ettich , au tem ple de S a it Lake 
C ity , par frère Spencer W. K im b a ll. 
Frère et sœ ur Lee ont deux fi ls , Duane 
M ichal qui a six ans, et Chad Thom as, 
c inq  ans, et une fille  de d ix  m ois, 
T ric ia .

Bien qu ’il so it encore au d ébu t de la 
tren ta ine , George Lee a rem porté  de 
grands succès académiques et ob tenu  
de grandes d is tin c tio n s  qui son t v ra i
m ent im pressionnantes. Il a un 
d ip lôm e  de pédagogie et v ien t de te r
m ine r son m ém oire  de d o c to ra t en 
adm in is tra tion  de l’éduca tion . En 
1974, il fu t président du co llè g e  de 
Ganado (Arizona), une in s titu tio n  
com portan t deux années conçues 
avant to u t pour les Am érica ins.

T oute fo is , aussi im portan t que cela 
s o it, ce qui d is tin g ue  George Lee, 
c ’est son bel e sp rit et sa fo i to ta le  au 
Seigneur. C ’est un homm e hum b le  et
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il a tém oigné que «toutes les p o ss i
b ilité s  que j ’ai jam a is  eues, je les dois 
au Seigneur. Je veux être un in s tru 
ment entre ses m ains pour fa ire  du 
bien et servir les autres».

Il y a long tem ps, frère Lee a m is 
l ’Eglise et sa fa m ille  p lus haut que son 
héritage d ’ind ien  navajo. Ses nou
velles responsab ilités  en ta n t que 
membre du prem ier co llège  des 
so ixante-d ix  et com m e prés iden t de 
la m ission d ’A rizona -H o lb rook  lui 
fou rn iron t, à lu i et à sœ ur Lee, une 
p lus grande p o ss ib ilité  encore d ’a ider 
nos frères et nos sœ urs à rentrer dans 
la lumière de l’Evangile.

Lawrence C um m ins, rédacteur-  
ad jo in t de The Friend, est g re f f ie r  de 
paroisse a d jo in t  dans la paro isse  est 
de Stratford, p ieu  de H ighland, Sait  
Lake City.

Tonga Toutai 
Paletu’a:
«Je ne pouvais 
refouler mes 
larmes»

Dans sa bénéd ic tion  pa tria rca le  il 
é ta it d it au président Tonga Touta i 
Paletu’a qu ’ il é ta it «né lo in des pieux 
centraux de S ion dans un but sage . . . 
pour avancer l’œuvre sur la terre et 
servir tes sem blab les». Depuis le 
m om ent, en 1942, où il est entré dans 
l’Eglise, ceci a été  ca racté ris tique  de 
sa vie.

Pendant bien des années, le p rési
dent Paletu’a ense igna dans les écoles 
du gouvernem ent de Tonga. Puis, en 
1955, il com m ença à enseigner dans 
les écoles de l’Eglise. Il devint b ien tô t 
le d irigeant du départem ent de re lig ion  
des écoles de l’Eg lise de Tonga où il 
exerça ses fo n c tio n s  ju s q u ’en 1974, 
étant en même tem ps prés iden t de 
pieu. A ce m om ent-là , le président 
Spencer W. K im ba ll l’appela à être 
président de la m iss ion  de Tonga 
N uku ’alofa. Quand il en tend it le p rési
dent K im ball au té léphone, d it le 
président P a le tu ’a, «cela m ’ém ut le 
cœ ur et l’âme et je ne pouvais re fou ler

mes larm es. Je pouvais le se n tir dans 
to u te  ma personne: c ’é ta it conso 
lant».

Le p rés ident Paletu’a rend té m o i
gnage de ce que «Je sais sans l ’om bre 
d’un dou te  que le Livre de M orm on est 
un deuxièm e tém oin  du Sauveur, le 
F ils  de Dieu, Jésus-C hris t, le chef 
de notre  Eglise. Le Livre de M orm on 
co n tie n t la p lén itude de l ’Evangile et 
la vé ritab le  h is to ire  de mes ancêtres. 
Les hom m es ont appelé ce peuple 
Tongans, m ais je su is fie r quand j ’u t i
lise le nom que le S e igneur nous a 
donné : Lam anites. Ma peau est peut- 
être de cou leur brune et som bre, m ais 
je sa is avec assurance que mon sang 
est pur et parfait, car c ’est le sang de 
N éphi, de Lêhi, de Joseph, de Jacob, 
d ’Isaac et d ’Abraham.

«Mon but est d ’am ener mes frères à 
m anger de l ’arbre de vie, com m e mon 
ancêtre  Lêhi le dés ira it pour ses f i ls  
(1 N éph i 8:35-36). Je désire que mon 
peuple mange de cet arbre, porte un 
Livre de Mormon à tous les foyers de 
ce pays et à tous les en fants de Lêhi, 
les nob les et les rou tie rs , la m aison 
d’Israë l, les enfants b ien-aim és de 
notre Père céleste, pour les rassem 
b ler tous  en Sion.»

Daniel Afamassaga 
Betham :
«Nous avons payé 
notre dîme»

Je venais d’entrer dans l ’Eglise à 
Sam oa et je  voulais payer ma dîm e, 
m ais d ’autres engagem ents de notre 
budget ne le perm etta ient pas. Un de 
ces engagem ents é ta it un paiem ent 
m ensuel pour notre m aison et c inq 
hectares de terre que nous avions 
achetés en vertu de d isp o s itio n s  qui 
accorda ien t au vendeur le d ro it de ren
tre r en possession de la propriété si 
nous nég lig ions de payer n’ im porte  
quel paiem ent mensuel après quinze 
jou rs  de retard. Mais après avoir de
mandé dans la prière com m ent u tilise r 
l’a rgent, je me rendis com pte  que je 
devais abandonner le paiem ent de 
mes terres pour le m ois et u til is e r 
l’a rgent pour payer ma dîm e.

Je me fa isa is  p ro fondém ent du 
souci à propos de ce paiem ent de la 
terre parce que beaucoup de pe rson 
nes convo ita ien t la p rop rié té , et le 
propriétaire vo u la it la récupérer, m ais 
nous avions fa it  confiance à notre 
Père céleste et savions qu ’ il trouve ra it 
le moyen d’e ffe c tu e r le pa iem ent.

Mon passe-tem ps é ta it l’élevage 
des cochons et j ’avais eu du m al à les 
vendre. Quelques jours après que 
j ’eus payé ma dîme, un hom m e me 
demanda s ’ il pouvait acheter sep t de 
nos cochons et o ffr it  la som m e exacte 
don t nous avions besoin pour le paie
ment pour le te rra in .

Je me dem andais com m ent nous 
pourrions co n tinue r à payer la d îm e à 
l ’avenir et décidai que nous devions 
réduire notre nourritu re  et d ’autres 
fra is  pour avoir su ffisam m en t d ’argent 
pour payer notre dîme. Mais au lieu de 
cela, le Seigneur nous bén it de nou
veau. Il est quasim ent im pensab le  
dans mon pays de recevoir une aug
m entation de sala ire, mais j ’eus b ien
tô t la bénédiction d ’avoir une augm en
ta tion  su ffisam m ent grande pou r me 
perm ettre de payer la dîm e, et je 
com m ençai à épargner pour la pre
mière fo is.

Ma fam ille  et moi avons vé ritab le 
ment été bénis depuis que nous 
somm es entrés dans l’Eglise. Je suis 
deuxièm e co n se ille r dans la prési
dence du pieu d ’Apia Samoa O uest, et 
ma fem m e in s tru it les Lauréoles et est 
organiste  pour la Société de Secours 
et l ’Ecole du D im anche.
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Le débu t de l’h is to ire  de l’Eglise 
rétablie  présente un paradoxe appa
rent dans l ’in té rê t que les d irigean ts  
de l’Eg lise porta ient aux indiens 
am éricains et au groupe p lus im por
tant des na tions  lam anites. Cet in té
rêt paraît, à première vue, avo ir été 
d isp ropo rtionné  par rapport à toute 
im portance que ces gens au ra ien t pu 
avoir dans le développem ent et la 
destinée de l ’Eglise.

Le po in t de vue des p rem ie rs  d ir i
geants de l ’E g lise vis-à-vis des Lama
nites des dern ie rs jours é ta it o p tim is te  
et con tred isa it to ta lem ent l’op in ion  
générale de l’époque. En un tem ps où 
les ind iens am éricains é ta ien t cons i
dérés com m e «les A m érica ins  en voie 
de d ispa rition» , lo rsq u ’on a lla it 
jusqu ’à o ff r ir  une récom pense pour 
leur de s tru c tio n  dans ce rta ins  Etats et 
certa ins te rrito ires , les d ir ig e a n ts  de

l’Eg lise leur p réd isa ien t un avenir 
illu s tre .

Lorsque l ’E g lise  nouve llem ent 
fo rm ée lu tta it pou r s ’ ins ta lle r et 
avait grand beso in  de d ir ig e a n ts  
expérim entés q u a lif ié s , sa prem ière 
expéd ition  m iss ionna ire  o ff ic ie lle  fu t 
envoyée paradoxalem ent non aux 
centres de popu la tio n  prom etteurs  
des Etats du nord -est, mais aux tr ib u s  
ind iennes sem i-c iv ilisées  des rég ions 
de l’Ouest. C ette entreprise occupa 
les e ffo rts  com p le ts  de deux d ir i
geants parmi les p lus ém inents de 
l’Eg lise, Oliver C ow dery et Parley P. 
P ratt, les écartant a ins i pendant un 
certa in  temps de tou te  p o s s ib ilité  
de con tribue r d irec tem en t à l ’a d m in is 
tra tio n  centrale des affa ires de l ’E
g lise .

Pour l’observateur con tem pora in  
in a tte n tif, cette p réoccupation  appa

rente des d irigeants  de l’Eg lise pour 
un peuple acculé et rejeté a dû paraître 
quelque peu illog ique  et fu t ile . Même 
certa ins o ff ic ie rs  de la p rê trise  recon
na issa ient que les e ffo rts  m iss ion 
naires de l’Eg lise parmi les Lam anites 
étaient un dé fi pour leur fo i.

W ilfo rd  W oodru ff d it le 12 janvier 
1873:

«Les Lam anites fle u riro n t com m e le 
narcisse su r les m ontagnes. Je suis 
disposé à d ire  ici que, bien que je le 
crois, lo rsque  je vois le pouvo ir de la 
nation qui les balaie de la face de la 
terre, l’accom p lissem en t de cette  pro
phétie m ’est peut-être p lus  d iff ic ile  à 
croire que n ’ im porte  que lle  révélation 
de Dieu que j ’aie jam ais lue. On d ira it 
qu ’ il n’en restera pas assez pour rece
voir l’Evangile . Mais m algré ce sombre 
tableau, to u te s  les paroles que Dieu 
a jam ais prononcées à leur su je t s ’ac-

Destins mêlés : les Lamanites 
et les saints des derniers jours

PAR DEAN L. LARSEN



co m p tiro n t et ils recevront b ie n tô t 
l ’Evangile.» (Journal of D iscourses 
15 :282.)

Bien que l’avenir des Lam anites 
parût som bre, il y a cent ans, la fo i et 
la v is ion  de Joseph Sm ith et de ses 
successeurs en ce qui concerne le 
peuple élu du S eigneur se con firm e de 
nos jou rs .

L ’h is to ire , qui com m ence six m o is  
après l’o rgan isa tion  de l ’Eglise par la 
m iss ion  d ’O liver C owdery, de Parley 
P. Pratt, de Peter W h itm er et de Z iba 
Peterson auprès des Lam anites, est 
passionnante. E lle est tissée de g ran
des espérances, de contrarié tés, de 
patience persévérante et de réa lisa tion  
graduelle . Les derniers chap itres, les 
p lus spectacu la ires, doivent encore 
être écrits . C’est un é lém ent sans 
pare il pour éd ifie r la fo i dans l ’h is to ire  
générale de l ’Eglise. Ses fo n d a tio n s  
se m êlent d ’une manière in té ressante  
aux prom esses p rophétiques fa ites  au 
cours des années depu is les tem ps de 
l ’A ncien Testam ent à un reste d ’un 
peuple avec qui le Seigneur avait fa it 
des a lliances irrévocables. A certa ins 
égards, la m iss ion  des frères C ow 
dery, Pratt, W h itm er et Peterson é ta it 
le débu t d ’un drame p rophétique qui a

une grande im portance dans l’oeuvre 
de rédem ption que le S e igneur et ses 
serviteurs von t accom p lir dans cette 
d ispensation de l’Evangile qu i est la 
plus grande.

Les sa in ts  des dern iers jo u rs  qui 
com prennent l’o rig ine  et le contenu 
du Livre de M orm on n’au ron t pas de 
grandes d iff ic u lté s  à app réc ie r la rai
son pour laquelle  Joseph S m ith  tena it 
te llem ent à lancer l’œuvre de rédem p
tion  parmi les Lam anites de son 
tem ps. Il avait tradu it dans les pla
ques d ’or la page de titre  du Livre de 
Morm on. C ette  page de titre  com prend 
le com m andem ent su ivant, qu i a dû 
fa ire une profonde im p ress ion  sur 
l’esprit et le coeur du jeune p rophè te :

«Ce livre est donc un abrégé des 
annales du peuple de Léhi et auss i des 
Lamanites — écrit à l’ in te n tio n  des 
Lam anites, qui sont un reste  de la 
maison d ’Israël . . .»

Le Seigneur avait fo rm e llem en t 
confirm é ce décret dans une révélation 
donnée à Joseph Sm ith après la perte 
du m anuscrit tradu it qui ava it été 
confié  à M artin  Marris: «Et ce tém o i
gnage sera porté à la conna issance 
des Lam anites, des Lêm uê lites  et des 
Ism aélites qu i sont to m b é s  dans

l’ in c ré d u lité  à cause de l’ in iqu ité  de 
leurs pères . . .

«Et c ’est dans ce but même que 
son t conservées ces plaque qui co n 
tie n n e n t ces docum ents» (D .&A . 
3 :18-19).

Pensez à l’o b lig a tio n  que Joseph a 
dû se n tir vis-à-vis de ceux qui on t 
conservé les annales néphites-lam a- 
n ites . Le but et le d e s tin  de sa propre 
vie se mêlaient à ce po in t aux leurs 
q u ’ il a dû voir en eux ses propres co n 
tem pora ins. Im aginez donc à quel 
po in t les asp ira tions  de Néphi ont dû 
peser sur sa consc ience :

«Et alors, le reste de notre pos té rité  
le connaîtra ; ils  sau ron t com m ent 
nous somm es so rtis  de Jérusalem , et 
qu ’ ils  descendent des Ju ifs .

«Et l ’Evangile de Jèsus-C hris t sera 
décla ré  parmi eux; c ’est pourquoi, ils  
conna îtron t de nouveau leurs pères, et 
ils connaîtron t auss i Jésus-C hrist, 
com m e leurs pères le connaissaient» 
(2 N éphi 30:4-5).

La supp lica tion  passionnée d ’Enos 
a égalem ent dû fa ire  une pro fonde 
im pression  sur Joseph Sm ith :

«Et lorsque m oi, Enos, j ’eus en ten 
du ces paroles, ma fo i dans le S e i
gneur com m ença à devenir inébran-



lable, je me m is  à le prier, m enant 
des luttes nom breuses et longues 
pour mes frères les Lamanites . . .

««Et j ’avais la fo i,  et j ’im p lo ra i Dieu 
de vou lo ir bien conserver nos anna les ; 
et il f i t  a lliance avec moi de les fa ire  
parvenir aux Lam anites, à l’époque 
qu ’ il avait arrêtée» (Enos 11, 16).

I Le souci le p lus  pressant de M oron i
lui-m êm e, ta n d is  qu ’il p o rta it sa 
dernière in sc rip tio n  dans les annales 
du peuple, fu t pou r les Lam anites qui 
resteraient dans le pays de leu r pos
session ju sq u ’aux derniers jo u rs . En 
com m ençant le dern ier chap itre  du 
livre qui porte son nom, il d it c la ire 
m ent à qui il adresse les prom esses 
et les défis ém ouvan ts  que nous a p p li
quons m ain tenant si libé ra lem ent à 
tous ceux qui reço ivent l’occas ion  de 
lire le Livre de M orm on : «M ain tenant, 
m oi, M oroni, j ’é c ris  ce qui me sem ble  
bon ; et j ’écris à mes frères les Lam a
n ites  . . .» (M oron i 10:1).

Joseph S m ith  n ’eut pe rsonne lle 
ment pas beaucoup d ’occasions d ’ in 
s tru ire  d irec tem ent les descendants 
des peuples du Livre de M orm on . 
Mais un jou r le chef indien K eokuk lui 
rend it v isite. C ’é ta it l’hiver de 1841 à 
Nauvoo. Keokuk é ta it accom pagné par 
K iskukoch, A ppenoose  et une cen
ta ine  environ de chefs et de braves 
des tribus Sac et Fox ainsi que leurs 
fam ille s . Frère B. H. Roberts nous fa it 
le récit suivant de ce tte  v is ite :

«Le président S m ith  f it un long  d is 
cours aux Ind iens au sujet de ce que 
le Seigneur lui ava it révélé concernan t 
leurs ancêtres et leur exposa les pro
messes contenues dans le Livre de 
Mormon  à leur su je t . . . C om m e leur 
cœ ur dut se ré jo u ir en écoutant le pro
phète raconter l’h is to ire  de leurs an
cê tres: leur g randeur et leur ch u te  et 
les promesses qu i leur étaient présen- 

i tées de les rache te r de leur état
déchu!»

Selon frère R oberts, Keokuk f i t  à 
, Joseph une réponse dans laque lle  il

d it :  «J’ai dans m on wigwam un Livre  
de Mormon  que vous m ’avez donné  il y 
a un certain nom bre  de lunes. Je c ro is  
que vous êtes un homme grand et 
bon. Keokuk a l ’a ir  rude, mais je  su is  
f ils  du Grand E sp rit. J ’ai entendu votre 
conse il. Nous avons l’ in te n tio n  de 
cesser de nous ba ttre  et de su iv re  le 
bon d iscours que vous nous avez

donné» (A Com prehensive H istory of 
The C hurch of Jésus C h ris t of Latter- 
day S a in ts , 2:88-89).

Une partie  du tou t prem ier travail 
m iss ionna ire  entrepris en dehors des 
E ta ts-U n is  et du Canada le fu t auprès 
des Lam anites. En 1844 une m ission 
fu t ouverte  dans les îles  de la Société.

En 1852 les m iss ionna ires  fu ren t 
bannis de ces îles parle  gouvernem ent 
frança is , mais il leur fu t perm is d ’y 
re tourner en 1892.

La m iss ion  de Hawaï fu t ouverte en 
1850 et p lusieurs années plus tard 
l’œuvre fu t étendue aux Lam anites de 
N ouvelle-Zélande. Toutes ces m is
s ions se sont révélées être très pro
d uctrices . En 1851 les prem iers m is 
s ionna ires envoyés en Am érique du 
Sud, les frères Pariey P. Pratt et 
Rufus A llen , descendaient à Valparai- 
so (C h ili) et découvraient ce pays dans 
les a ffres  d ’une guerre c iv ile . Aucune 
m iss ion  permanente ne fu t créée, et 
l’e ffo rt m iss ionna ire  su r le con tinen t 
sud-am éricain fu t déféré jusqu ’en 
1925, da te  à laquelle frè re  Melvin J. 
B allard, accom pagné des frères Rulon 
S. W e lls  et Rey L. P ratt, s ’agenou illa  
dans un bosquet de sau les pleureurs 
près de la rive du rio de la Plata à 
Buenos-A ires (A rgentine), et consacra 
l’A m érique  du Sud à la p réd ica tion  de 
l’Evangile. Dans sa prière, frère Ballard 
f it  ce tte  a llus ion à l’œ uvre qui a lla it 
être fa ite  parmi les Lam anites dans 
les pays sud-am érica ins :

«Et nous prions aussi de pouvo ir 
vo ir le débu t de l’accom plissem ent de 
tes prom esses contenues dans le 
Livre de Mormon adressées aux 
Indiens de ce pays, qui sont des 
descendants de Léhi, d on t des m il
lions rés iden t dans ce pays, qui ont 
été long tem ps opprim és et ont sup 
porté beaucoup d ’a ff lic t io n s  et de 
transgress ions, com m e l’ont p réd it 
les prophètes du Livre de Mormon . . .

«O Père, que ton E sp rit agisse sur 
eux et leur m anifeste  la vérité de 
ces choses, tandis que nous et ceux 
de tes serviteurs qui nous su ivron t 
rendrons tém oignage des précieuses 
prom esses à cette branche de la m ai
son d ’Israël.»

Dans le rapport de ce tte  action , 
frère Ballard  a joute à cette  no te : 
«Chacun des frères parla brièvem ent 
. . . Ils  se bénirent m u tue llem en t et

estim èrent qu ’à la su ite  de l’ouvertu re  
de cette m iss ion  beaucoup d ’Euro
péens de ce pays recevraient l ’Evan
g ile , mais que fina lem ent la grande 
œuvre de la m iss ion  s ’adressera it 
aux Indiens. Ce fu t un grand jour» 
(Sermons and M issionary Services of 
Melvin J. Ballard, Bryant S. H inck ley , 
Deseret Book C o., 1949, pp. 96-97).

A la conférence de l’Eglise d ’o c to 
bre 1879, tro is  m iss ionna ires fu ren t 
appelés à ouvrir une m iss io n  à 
M exico. Une précédente ten ta tive  
(1876) d ’é tab lir une m ission au M exi
que n’avait pas réussi. Des in te rru p 
tions  se p rodu is iren t dans le travail 
dans les années u ltérieures su ite  à la 
période révo lu tionna ire  au M exique. 
Néanm oins les m iss ions du M exique 
com ptent m ain tenant parmi les p lus 
prospères du m onde et un grand pour
centage de ceux qu i devenus m em bres 
de l’Eglise au M exique peuvent se pré
va lo ir de leurs orig ines lam an ites. Le 
recensem ent de 1960 dans ce pays ré
vèle qu’à ce tte  date ju sq u ’à v in g t-s ix  
m illio n s  de ses habitants é ta ien t 
d ’o rig ine  ind ienne .

Bien que beaucoup d ’en trep rises  
parm i les Lam anites d’A m érique du 
Nord et du Sud et des îles du P a c ifi
que aient rencontré  des succès rem ar
quables au cours des années, les 
événements les plus frappan ts  sans 
doute  dans les e ffo rts  de l ’E g lise  
parmi les Lam anites se sont p ro d u its  
au cours des v ing t dernières années. 
Une grande partie  de l ’é vo lu tion  ré
cente a été m otivée dans une grande 
mesure par le président S pencer W. 
K im ball qu i, pendant un certa in  
nom bre d ’années, a été p rés iden t du 
com ité  de l ’E g lise  pour les Ind iens.

Un systèm e éducatif app ro fo n d i a 
été créé dans tous  le Pacifique et au 
Mexique, en Am érique C entra le  et en 
Am érique du Sud. Près de seize m ille  
élèves su ivent les cours d ’écoles 
gérées par l ’E g lise  au C h ili, au Pérou, 
en Bolivie, au Paraguay, au M exique, 
dans les îles  F id ji, en N ouve lle -Zé lan
de, dans la Samoa occ iden ta le , à 
Tah iti et à Tonga. La m ajo rité  de ces 
élèves sont d ’o rig ine  lam an ite . Ils 
reçoivent des occasions d ’acquérir 
des ta lents et des capacités de d ir i
geants qui sous-tendron t la grande 
cro issance de l ’Eglise qui va encore se 
produire dans ces mêmes rég ions .
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Dean L. Larsen est d irec teur des 
magazines de l ’Eglise et du matérie l  
didactique p o u r  l ’Eglise; i l  es t  aussi  
représentant rég iona l des Douze.

Pour apprécier p le inem ent la nature 
p rophé tique  de cette oeuvre, on do it 
en reven ir aux p réd ic tions  inspirées 
du Livre de Mormon. Le Sauveur lu i- 
même a d it aux ancêtres des Lamani- 
tes ac tue ls  lo rsqu ’il est venu les in 
stru ire  su r le continen t am érica in  : «Et 
alors, l’œ uvre du Père com m encera, 
en ce jo u r même où cet Evangile sera 
prêchê parm i les restes de ce peuple. 
En vérité , je  vous le d is , en ce jour-là , 
l’œuvre du Père com m encera parmi 
tous les dispersés de m on peuple; 
oui, même parm i les tr ib u s  qui ont été 
perdues, ce lles que le Père a em 
menées hors de Jérusalem» (3 Néphi 
21 :26).

C itan t les paroles d ’Esaïe, le Maître 
p o u rsu it: «Car les m ontagnes s ’e n fu i
ront et les co llines seront enlevées, 
ma bon té  ne s ’é lo ignera p o in t de to i

et l’a lliance de mon peuple ne sera 
pas non p lus enlevée, d it le Seigneur, 
qui a com passion de toi» (3 Néphi 
2 2 : 10).

W ilfo rd  W ood ru ff, dans la c ita tio n  
m entionnée p lus  haut, a d it à quel ,
po in t il lui é ta it d iff ic ile  d ’accep te r 
ce tte  prophétie il y a cent ans. M ais à j
la lum ière de l’évo lu tion  récente de ,
notre époque, il n’est pas d if f ic i le  de 
vo ir que la m ain du Seigneur a été 
et est en action  pour restituer aux des
cendants des peuples du Livre de M or
mon leur place parmi les tr ib u s  
d ’Israël. La fo i des prem iers frè res se 
con firm e ac tue llem ent.

Même si des progrès im po rtan ts  ont 
é té  fa its , le jo u r des Lam anites ne fa it 
que poindre. Le peuple du S e igneur 
d o it encore réa lise r une grande œ uvre 
pour accom p lir to u t ce que les p ro
phètes du Livre de M orm on et les 
d irigeants de l ’Eglise des de rn ie rs  
jou rs  ont préd it. Il y a un lien p rophé 
tiq u e  qui soude le destin des n a tio n s  
lam anites et des sa in ts des dern ie rs  
jou rs . Les G en tils  et les Lam anites qui 
écoutent Dieu on t des prom esses 
sem blables. Parlant de notre époque, 
où le ré tab lissem ent de l ’Evangile  se 
p rodu ira it parm i les Gentils qui possé 
deraient ce pays, l’ange du S e igneur 
d it à Néphi : «Il arrivera que, si les 
G entils  écoutent l ’Agneau de Dieu en 
ce jou r où il se m anifestera à eux en 
paroles, et en puissance, en vérité , 
ju s q u ’à leur enlever les pierres 
d ’achoppem ent —

«Et s’ ils ne s ’endurc issent p o in t le 
cœ ur contre l ’Agneau de D ieu, ils 
seront com ptés parmi la p o s té r ité  de 
ton  père; oui, ils  seront com ptés  dans 
la maison d ’Israë l, et ils se ro n t un 
peuple é terne llem ent béni su r la terre 
p rom ise ; ils ne seront plus em m enés 
en cap tiv ité ; et la maison d ’Israël ne 
sera plus confondue» (1 Néphi 14:1 -2).

Outre ces jeunes gens qui von t aux 
écoles de l’E g lise  dans les e n d ro its  
que nous venons de citer, tre ize m ille  
autres sont enrô lés dans les cou rs  de 
sém inaire annexés aux écoles p u b li
ques et aux éco les fédérales des 
E tats-Unis et du Canada. Quinze cen ts  
é tud ian ts  environ su ivent les cou rs  de 
l’U niversité  B righam  Young dans ses 
cam pus de Provo et de Laie (Hawaï).

A u jou rd ’hui p lus  de trente p ieux de 
l’Eglise sont o rgan isés dans des ré
g ions où la popu la tion  lam anite  est 
prédom inante. L’œuvre m iss ionna ire  
prospère plus que jam ais parm i ces 
gens. On estim e q u ’ il y a actue llem en t 
tro is  cent c inquan te  m ille  m em bres de 
l’Eglise qui son t d ’orig ine lam an ite ; 
ceci correspond à un peu plus de d ix  
pour cent du to ta l de la popu la tion  de 
l ’Eglise.

10



Questions et réponses
Les réponses doivent a ide r  et donner de la perspective, 
mais ne s o n t  pas des décla ra t ions de doc tr in e  de l ’Eglise.

«Nous entendons beaucoup 
parler des liens familiaux dans 
l’au-delà, mais pourrons-nous 
également y fréquenter nos 
amis?»

Harold Glen Clark, ancien p rés iden t du tem p le  de Provo

Le prem ie r au-delà dans lequel nous a llo n s  tous quand 
nous m ourons est le m onde des esprits désincarnés (A im a 
40:11).

Nos parents et nos am is  peuvent y converser ensemble 
dans certa ines c irconstances p lus ou m o ins  de la même 
manière que nous le fa isons su r cette terre (E nse ignem ents 
du prophète Joseph S m ith , p. 497). Ce m onde d ’esprit est 
un lieu d ’a tten te , de trava il, de repos et d ’apprentissage. 
C’est là que la plupart d ’en tre  nous rés ide ron t jusqu ’à ce 
qu’ ils so ien t prêts pour leur résurrection , leu r rédem ption 
et leur jugem en t finaux. Lorsque  nous q u itte ro n s  fina le 
ment ce m onde d ’esprit, nous irons dans la dem eure fina le  
et é te rne lle  de l ’homme. C ette demeure sera dans le 
royaume d on t nous avons vécu les lois. On pourra it l’appe
ler le repos de notre au-de là  (D .&A. 7 6 :8 9 ; 107-112).

Q uelles son t donc les fréquen ta tions  que l’on a dans 
cette prem ière  partie de notre  au-delà, le m onde d ’esprit?

La B ib le  nous d it que l ’e s p rit de Jé sus-C h ris t est a llé 
i dans le m onde d ’esprit après sa mort sur la c ro ix . Le m al

fa iteu r repentant qui est m o rt en même tem ps  sur une 
croix s ’est entendu dire que ce jou r-là  il se ra it au paradis 

♦ avec Jésus (Luc 23:42-43). Il apparaît donc que les justes,
les m o ins ju s te s  et ceux qu i sont carrém ent mauvais iron t 
tous dans le même m onde d ’esprit. Ce m onde com porte 
d iffé ren ts  lieux de résidence. Par exem ple, c ’est dans ce 
monde que son t allés ceux qui ont été désobé issants du 
tem ps de Noé. Pierre nous d it q u ’après avo ir subi la m ort 
et que son co rps ait été m is  au tom beau, le Christ est 
allé auprès de ces esprits  qu i éta ient en p rison  et leur 
a prêché (1 Pierre 3 :1820, 4 : 6 ;  Gospel D octrine, pp. 
472-76; D .&A. 76:73-74).

Nous savons donc que les jus tes  peuvent fréquen te r les 
justes dans le monde d ’e sp rit et aussi parler avec les amis 
qui n’ont pas vécu dans la ju s tic e  et leur ense igne r l’Evan
gile. N éanm oins les in justes ne peuvent pas ven ir là où les 
justes dem eurent. Ceux de nos am is qui on t été  désobéis
sants ou m échants se trouven t sous le coup  de restric
tions ou de lim ita tio n s  jusquau  mom ent où ils  fo n t preuve 
de foi au C h ris t, se repentent, acceptent le baptêm e par 
procuration et se sont rendus d ignes d ’un m e ille u r endroit 
que la p rison . Le président Joseph F. S m ith  d it qu ’ il a vu 
en vision les esp rits  en p rison  qui furent noyés dans le 
déluge du tem ps  de Noé. Ils  recevaient la v is ite  de mem
bres fidè les de la prêtrise qui leur enseignaient l’Evangile. 
L’œuvre du tem p le  pour les désobé issan ts  et d’autres 
devait être fa ite  su r cette terre. A ins i ils aura ien t l’occasion 
d ’accepter ou de rejeter ces ordonnances authentiques 
et nécessaires de Dieu.

La réponse à la question  re la tive à nos a m itié s  dans ce 
monde d ’e sp rit est que les jus tes  qui m euren t on t la 
poss ib ilité  d ’avo ir de plus grandes fréquen ta tions  dans le 
monde d ’e sp rit que ceux qui n ’on t pas vécu dans la justice . 
Nous pourrons fréquenter to u s  nos amis dans de bons 
buts, si nous avons été ju s te s . Les im pies peuvent, par la 
fo i au Se igneur Jésus-C hris t, la repentance et les bonnes 
œuvres, y co m p ris  l’accep ta tion  du baptême par procura
tion, b riser les liens du m al et se jo ind re  à un cercle 
d’am itié  p lus  ju s te  dans le m onde d’esprit. En attendant 
que cela se p rodu ise , ils son t a ffec tés  à un ce rta in  état.
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Lorsque nous q u itte ro n s  le monde d ’esp rit après notre  
résurrection , nous aurons tous un lieu de résidence fixe . 
Ceux qui m ériten t la p lén itude  de ce que notre Père cé leste  
a o ffe rt par l’Evangile su r la terre et dans le monde d ’e sp rit 
dem eureront personne llem ent avec lui dans le p lus haut 
royaum e de la g lo ire  cé leste . Ceux qui m ériten t un royaum e 
m oindre que cela ne pou rron t jam ais dem eurer en sa pré
sence. Si nos am is son t dans un m o indre  royaume et que 
nous dem eurons en présence du Père, nuuS pourrons leur 
rendre v is ite , mais ils ne pourron t jam a is  venir là où de
meure notre Père cé leste  (D .&A. 76:77-88, 109-112). Le 
caractère d é fin itif de l’étendue des fréquen ta tions  pou r 
ceux qui sont dans les royaum es in fé rieu rs  do it nous fa ire  
ré fléch ir sérieusem ent au fa it que notre  a ttitude  et nos 
sen tim ents  nous possèdent vra im ent. Nos actes co n d i
tio n n e n t ce que nous pensons et par conséquent d é te rm i
nent que lles seront les fréquen ta tions in tim es que nous 
aurons daçis l’é te rn ité . Les sen tim en ts  que nous avons 
dans cette  vie ne changen t pas parce que nous m ourons. 
Où que nous soyons, il fau t un e ffo rt personnel pour é d i
fie r sa personnalité . Il n ’y a pas d ’accès fac ile  à la fo i, 
à la repentance et aux bonnes œuvres (A im a  34:34). C o m 
me elle est im portan te , la tranche de tem ps que nous 
passons sur cette terre!

Ces lim ita tio n s  ou libe rtés  dont le Seigneur parle son t 
na ture lles. Notre a ttitu d e  et nos actes donnent un ton ou 
un esprit qui co n d ition n e  et dé term ine notre état bien 
m ieux que les m urs de pierre. Cet e sp rit nous libère, nous 
rend ind iffé ren t ou nous lim ite . Par exem ple, le prophète 
M orm on d it que les im pu rs  seraient p lus malheureux s ’ ils 
essayaient de vivre avec les sa in ts et les jus tes  q u ’en 
fréquen tan t ceux qu i son t im purs (M orm on 9 :4). Il ne 
sem ble que naturel que nous serions p lus à l’aise et p lus  
heureux avec ceux avec qui nous avons beaucoup à par
tager. Ceci est s im ila ire  aux re la tions socia les que nous 
avons sur cette terre (D .&A . 130:2). Les astronautes peu
vent se déplacer lourdem ent pendant un tem ps lim ité  dans 
des c irconstances peu con fo rtab les sur la lune, m ais ils 
sont tou jou rs  heureux d ’être de re tour su r la terre.

Le C hris t nous a parlé des liens qu i un issent la vé ri
tab le  am itié . Il nous a donné ces paro les le jo u r où il fu t 
in te rrom pu dans une conférence avec ses d isc ip les  par 
l’annonce que sa mère et ses frères le recherchaient. «Qui 
est ma mère, et qui son t mes frères?» d it- i l.  Puis regar
dant les d isc ip les  qu ’ il avait devant lu i, il d it :  «Voici, d it- i l,  
ma mère et mes frères. Car qu iconque  fa it la vo lon té  de 
Dieu, ce lu i-là  est mon frère, ma sœ ur, et ma mère» (M arc 
3:31-35). Bien que nous ayons des re la tions  par le sang 
a ins i que des o b lig a tio n s  v is-à-vis de no tre  parenté, nous 
ne devenons rée llem ent des frères et des sœ urs é terne ls 
et, pouvons-nous a jou te r, de vrais am is que quand nous  
faisons la volonté de no tre  Père céleste. Faire sa vo lon té  
est le lien qui crée les am itiés  é terne lles avec Dieu et les 
plus nobles de ses en fan ts .

Pour ce qui est des fa m ille s  dans l ’au-delà, l’un ité  fa m i
lia le  est ordonnée de Dieu et a le po ten tie l de créer le 
cercle le plus vaste et l’espèce la p lus  haute d ’a m itié  et 
d’am our. Seul un m ariage fidè le  au tem p le  peut appo rte r

la p lén itude  de l’am itié . Ce n ’est que par les avantages et 
les o b lig a tio n s  de la vé ritab le  vie fa m ilia le  que l’on peut 
hériter le degré le plus haut d ’am itié  et de g lo ire  dans le 
royaume cé leste  (D .&A. 132:19-24). N otre  Père est no tre  
plus grand am i. Il est le Père de notre e sp rit. Nous avons 
donc une mère de notre  e sp rit et des frè res et sœ urs 
d’esprit. Pour être sem b lab les à notre Père, nous devons, 
nous auss i, être pères et mères, m ariés dans son sa in t 
tem ple com m e i! l’a vou lu . V ivre com m e D ieu nous a d it 
de vivre en fam ille  s ig n if ie  avo ir le p lus grand nombre de 
bons am is et de bons su je ts  de conversation à reprendre
éterne llem ent.

L’a m itié  est donc un grand principe fondam enta l de 
l’Eglise de Jèsus-C hris t des Saints des D erniers Jours co n 
çu, a d it le prophète Joseph Sm ith , pour « révo lu tionner le 
monde, . . .  le c iv ilise r, . . . faire cesser les guerres et 
les lu ttes , e t . . .  tra n s fo rm e r les hom m es en amis et en 
frères». Le plus grand am i est celui qui a quelque chose 
de bon et d ’éternel à co m m un ique r aux au tres. Le prophète 
a d it aussi : «S’ il est m on a m i, un véritable am i, je serai son 
ami, je  lu i prêcherai l ’E vang ile  du salut, e t je lui donnerai 
de bons conseils.» (Ense ignem ents du prophète Joseph 
Sm ith, p. 442.)

La vérité est qu ’aucun de nous ne pourra  jam ais être 
sauvé ni être rendu v ra im ent heureux ou pa rfa it sans fa ire  
tou t ce qui est en son po u vo ir pour appo rte r l ’Evangile ou 
la vo lon té  de son Père à ceux qui lui son t chers et à ses 
amis, v ivan ts  ou m orts (D .& A . 128:18). Ceci im p lique en 
partie une œuvre que nous ne pourrions accom plir que 
dans les tem ples de D ieu. Pensez au cerc le  sans cesse 
plus vaste de fréquen ta tions  que nous pouvons avoir dans 
ceux qui su rm ontent les ténèbres et l’ in c rédu lité  ici ou 
dans l ’au-delà parce que nous leur avons apporté la fo i au 
Seigneur Jêsus-C hris t! Quel ami que ce lu i qui apporte de 
bonnes nouvelles, l ’espérance, la co n so la tio n  et de bons 
conse ils  qu i mènent q u e lq u ’un à la vie é te rne lle  avec notre  
Père cé leste !

Le plus grand ami est 
celui qui a quelque chose 

de bon et d’éternel 
à communiquer aux autres.
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L ’ami

Je sais qu’il vit
HISTOIRE VRAIE

J’avais un sentiment bizarre quand toute la fam ille 
partit à l’église sans moi. ma mère et mon père firent 
beaucoup moins d’histoires que je ne l’avais craint 
lorsque, juste avant l’heure de partir, j ’annonçai :

— Je ne veux pas aller à la réunion aujourd’hui.
—Ah ! d it grand-mère en levant les sourcils.

— Pourquoi pas? Tu es malade? demanda maman.
— Si tu veux, répondis-je. J’en ai assez d’écouter 

les longs discours ennuyeux.
— Tiens, on dirait que nous avons une mormone à 

mi-temps, dit papa.

— Je ne suis pas une mormone à mi-temps, pro
testai-je. J ’en suis une tout le temps.

— Ton témoignage me paraît p lutôt branlant, ré
pondit papa.

— Un témoignage, de toutes façons, qu’est-ce que 
cela a à voir avec le fa it d ’aller à l’église? demandai- 
je.

— Tout, intervint ma sœur Laura. Si une personne 
sait que l’Evangile est vrai, elle essaie de faire ce 
qu’elle est censée faire.

—Tu prêches, objectai-je.
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— Qu’est-ce que tu vas faire pendant que nous 
sommes à l’église? demanda maman.

— Je vais jouer avec Joyce et Joan et leurs cou
sines.

— Les réunions sont fin ies à cinq heures. Tu peux 
jouer avec elles après cela, suggéra maman.

Tout le monde me regardait comme si j ’avais deux 
têtes. J ’étais irritée. Ne pouvais-je pas être différen
te, ne fût-ce qu’une fois? Je connaissais beaucoup de 
jeunes qui n’avaient pas besoin d’aller à l’église, et 
leurs parents n’y allaient pas non plus.

— Si nous attendons la fin  des réunions, nous ne 
pourrons pas terminer notre hutte près du ruisseau, 
expliquai-je.

Secouant la tête, maman soupira:
— Ainsi papa a raison. Nous avons une mormone 

à mi-temps dans la fam ille. Blessée, je demandai :
—Comment cela?
— Réfléchis-y, répondit-elle.

Ma fam ille s’en alla à l ’église sans moi. Je manquai 
de courir après eux quand ils passèrent la grille, mais 
alors je surpris Laura qui d isa it:

— Elle ne va pas vraiment rater la réunion. Elle va 
nous rattraper avant que nous n’ayons tourné le coin.

Eh bien, c ’est ce qu’elle va voir, me dis-je.
Pour m’empêcher de fa ib lir, je mis rapidement ma 

vieille blouse et mon vieux pantalon. Joan et les 
autres m’appelaient déjà de derrière la clôture.

J’eus vivement envie de crier: «Je ne vais pas avec 
vous.» Mais au lieu de cela j ’allai à leur rencontre à 
la grille.

Ordinairement c’était amusant d’a ller au ruisseau, 
mais pas aujourd’hui. J ’avais encore le temps de 
changer d ’avis et d’aller à l ’église car ma fam ille par
tait toujours tôt. Tandis que j ’étais debout à tergi
verser, Joyce demanda: «Qu’est-ce qui t ’embête? Ton 
vieux chat est mort ou quoi?

— Bien sûr que non, sotte. Allons, partons, répon
dis-je avec décision.

Je n’avais pas beaucoup envie de parler, c’est pour
quoi je courus en avant, obligeant les autres filles à 
courir pour me rattraper. Quand nous arrivâmes au 
ruisseau, nous étions hors d’haleine.

Le ruisseau! La belle affaire! me dis-je. Ce n’est 
rien d’autre qu’un file t d ’eau sur le sable et les 
rochers, et je pensais que ce serait merveilleux!

Il faisait une chaleur épouvantable, mes vêtements 
collaient sur moi et j ’avais une pierre dans mon sou
lier. Soudain Joyce se lamenta: «Oh, regardez! Quel
qu’un a démoli notre hutte.»

En effet! Tout le dur travail que nous avions fa it 
pour couper et placer des branches de mélèze était 
gâché. La hutte était en ruines.

Découragée, je me laissai aller contre un gros 
rocher à l ’ombre d’un saule noir pour secouer le gra
vier de mes souliers. Un moustique qui ne se laissait 
pas chasser me bourdonnait aux oreilles.

— De toutes façons qu’est-ce qu’on ferait avec une t 
hutte de mélèze? dis-je sèchement.

Indignée, les mains aux hanches, Joan se mit ^
devant moi. «Dis donc! Il y a quelque chose qui te ,
chiffonne. Qu’est-ce que c’est? C’est to i qui pensais 
que la hutte était si importante.»

— Oh, ça va, dis-je, il faut que je réfléchisse. 
D’accord? Laissez-moi tom ber et allez vous amuser.

—Venez, laissons-la m ijo te r dans son jus, dit Joan.
La dernière dans le ruisseau est une tortue!
Dans un véritable remue-ménage, les filles  enlevèrent 
leurs souliers et leurs bas, et on me laissa seule.

Je restai assise à penser: s i j ’ai besoin d ’un témoi
gnage, je  ferais bien d ’y travailler. Toute ma vie j ’ai 
entendu des gens se lever à l ’église et dire ce pour
quoi ils sont reconnaissants. Etre reconnaissant, 
c’est important. Notre Père céleste ne voudrait pas 
nous bénir s i nous n ’étions pas reconnaissants. Mais 
un témoignage, cela do it être plus que cela. Je réflé
chis profondément.

Quand Joseph Smith est allé dans les bois pour 
prier, il a vu le Père et le Fils. Il a donc eu un té
moignage. Il a su que Jésus-Christ é ta it le Fils de 
Dieu. Aussi chaud qu’ il fît, cette pensée me donna la 
chairde poule et je frissonnai.

A l’Ecole du Dimanche, nous avions parlé d ’un ange 
de Dieu qui était descendu montrer les plaques d’or 
aux trois témoins du Livre de Mormon. Ils avaient 
donc eu un témoignage.

Mais je n’avais jamais vu d ’ange ni de lumière ni 
entendu de voix du ciel. C’était probablement pour 
cela que j ’étais dans cet état minable, assise sur la 
terre contre une vieille roche de lave, dans mes vête
ments les plus sales, pendant que mes soeurs étai
ent assises à l’église dans leurs jolies robes roses et 
bleues à côté de papa, de maman et de grand-mère.
Alors, comme un éclair, la pensée me vint à l’esprit! 
Personne de ma fam ille n ’en a vu ni entendu plus que 
moi! Je m’appuyai contre ce rocher, prête à pleurer.
Je voulais un témoignage aussi! «S’il te plaît, Père 
céleste, aide-moi», dis-je dans ma prière.

Peu à peu un sentiment très doux m’envahit. Mais 
si, j ’avais un témoignage. J ’en avais toujours eu un.
Si je savais que Joseph savait et que les tro is  témoins 
savaient que Jésus-Christ était le Fils de notre Père 
céleste, alors naturellement je le savais aussi. 
Comme c’était merveilleux! Les larmes me coulèrent 
sur les joues.
— Merci, Père céleste, chuchotai-je.
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Je courus jusqu ’à la rive du ruisseau où mes amies 
jouaient.

— Eh, venez toutes ici, cria i-je  avec excitation.
— Eh, regardez qui vient de ressusciter, dit Joyce. 

Elles arrivèrent avec empressement.
—Allons, retournons à la maison. Ce n ’est pas une 

façon de passer le dimanche, leur dis-je.
Timidement une des cousines dit:
— Maman et papa ne voudraient jamais nous laisser 

faire ceci à la maison.
— Bien sûr que non, d is-je . Et nous n’allons plus 

aller au ruisseau le dimanche. Nous réparerons cette 
hutte demain.

— Alors la hutte, elle est importante? demanda 
Joan.

— Bien sûr. Les huttes de mélèze sont importantes.
La fam ille était déjà à la maison quand j ’y arrivai.

Je courus me débarrasser de ma disgrâce. Personne 
d’autre que maman ne fit a ttention à moi.

— Tu t ’es bien amusée au ruisseau? demanda-t- 
elle.

—J’ai souffert, répondis-je.
Le dimanche suivant était le jour de jeûne, et pen

dant toute la semaine j ’avais réservé une surprise à 
ma famille. Je fus la première en chaire lorsque ce 
fut le moment de rendre témoignage. Je savais exac
tement ce que j ’allais dire.

Mais lorsque je regardai les visages, j ’eus peur. 
Mon cœur battit à gros coups et j ’avais la gorge 
sèche. Je ne pouvais pas me souvenir du moindre 
des mots que j ’avais eu l’ intention de dire. Sur la 
chaire il y avait un bout de papier avec le titre du 
cantique de clôture: «Je sais que mon Rédempteur 
est vivant».

Frissonnant de la tête aux pieds, j ’inspirai profon
dément et d is : «Oh! comme je sais que mon Rédemp
teur vit vraiment.» Les larmes commencèrent à me 
brûler les yeux. Craignant de pleurer, je pus seule
ment ajouter: «Au nom de Jésus-Christ. Amen.»

Retournant à ma place, je me glissai entre Laura et 
papa. Sa grande main brune se ferma sur la mienne et 
son sourire était large et tendre.

«



Histoires de la Première Présidence

«Sans préparer 
la voie»

PAR SPENCER W. KIMBALL

Dès sa jeunesse, le président K im ball désirait gar
der tous les commandements de Dieu. Un de ses 
héros d ’enfance était Néphi, qui a d it : «J’irai et je 
ferai ce que le Seigneur a commandé, car je sais que 
le Seigneur ne donne aucun commandement aux en
fants des hommes, sans leur préparer la voie pour 
qu’ ils puissent accom plir ce qu’il leur commande» 
(1 Néphi 3:7).

Pendant des années, le président Kimball eut une 
présence parfaite à l’Ecole du Dimanche et à la Pri
maire. Un lundi qu’ il était dans les champs, debout 
sur le chariot à foin, piétinant le fo in  pour ses frères 
aînés, la cloche de la chapelle sonna pour la Primaire.

— Il faut que j ’aille à la Primaire, suggéra-t-il t im i
dement.

— Tu ne pourras pas y aller aujourd’hui, nous 
avons besoin de toi, d irent-ils.

— Papa me laisserait partir s ’ il était ici, répliqua 
le garçon.

— Papa n’est pas là, dirent-ils, et tu n’iras pas.
Les piles de foin pleuvaient, couvrant littéralement

Spencer, mais finalement il rattrapa le travail; se g lis 
sant silencieusement à bas du chariot par l ’arrière, il 
était à mi-chemin de la chapelle avant que son ab
sence ne fût remarquée et son tota l de présences 
resta parfait.

Cette même volonté de faire ce que le Seigneur 
voulait qu’il fît se révéla plus tard dans sa vie m is
sionnaire.

Le président Kimball était un missionnaire excel
lent et actif. Tandis qu’il faisait du porte à porte un 
jour à St-Louis, il v it par la porte à moitié ouverte 
un nouveau piano et d it à la femme qui était en train 
de lui fermer la porte au nez: «Je vois que vous avez 
un nouveau piano.»

— Oui, nous venons de l’acheter, répondit-elle avec 
fierté.

— C’est un Kimball, n’est-ce pas? Je m’appelle 
comme cela aussi, d it- il, tandis que la porte s’ouvrait
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plus grande. Voulez-vous que je chante et que je 
joue pour vous?

— Sûrement, entrez, répondit-elle.
— Se rendant au piano, il joua et chanta: «O mon 

Père.» Cette agréable entrée en matière conduisit 
plus tard à beaucoup de conversations sur l’Evangile.

Le paiement 
de la dîme

PAR MARION G. ROMNEY
deuxième conseiller dans la Première Présidence

Ma fam ille était réfugiée du Mexique. Mon père et 
mon oncle avaient tous les deux quité le Mexique 
en même temps. Tous les deux avaient une grande 
fam ille. Ils savaient qu ’ils auraient du mal à gagner 
leur vie aux Etats-Unis, parce qu’il leur avait été im 
possible d’amener du Mexique autre chose que ce 
qu’ ils avaient pu mettre dans un seul coffre. Ils s’uni
rent donc et mirent leurs gains en commun. Après «
un bref séjour à El Paso (Texas), ils allèrent ensemble 
à Los Angeles où ils travaillèrent comme menui
siers. Plus tard, ils allèrent s’ installer à Oakley (Idaho) •
où ils  pourraient élever leurs enfants dans un milieu 
de saints des derniers jours. Quand l ’un des deux 
n’avait pas de travail, ils divisaient les revenus de 
l’autre. Ce fut une période d iffic ile  pour nous.

Mon oncle fut un jour sans travail en Idaho. Cela 
leur laissait les quatre-vingts dollars par mois que 
mon père recevait de son travail d ’instituteur. Il y 
avait dix-sept personnes à entretenir avec quatre-
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vingts dollars par mois. Ils devaient payer le loyer, 
acheter tout ce que nous mangions et ils auraient 
dû acheter du combustible si je n’étais pas allé sur 

« le flanc de la co lline dégager les armoises de la neige 
pour en faire du feu. En creusant je me tenais chaud, 

V et en les mettant dans le poêle, maman se tenait
i chaud.

La question se posa en conseil de fam ille : de
vrions-nous payer la dîme sur ces quatre-vingts dol
lars? Si nous ne le faisions pas, nous aurions qua
rante dollars par mois pour prendre soin de la fa
m ille, et mon oncle en aurait quarante. Si nous 
payions notre dîme, chaque fam ille n’aurait que 
trente-six dollars par mois. Je me souviens toujours 
de ce conseil. Nous décidâmes de payer notre dîme, 
et je fus envoyé à l’évêque. Il fa isa it froid, et je n’avais 
pas de vêtements chauds; je me demandais ce qu’il 
avait pris à mon père. Mais cela — la formation de 
mes parents — m ’apprit qu’il y a de la vérité dans les 
promesses du Seigneur.

Je sais qu’on a un sentiment extraordinaire quand 
on vit la loi de la dîme. Je me souviens d ’une occa
sion, juste après notre mariage, à ma femme et à 
m oi; je faisais mes études tou t en travaillant; je 
travaillais huit heures par jour au bureau de poste et 
je suivais un cours complet de droit. Nous avions 
perdu un bébé, et nous avions une lourde facture 
d ’hôpital. Je décidai de qu itte r le bureau de poste 
et de commencer à exercer le dro it. Je partis en sep
tembre et ne payai pas la dîme ce mois-là, parce que 
j ’avais constitué une assurance de retraite avec le 
gouvernement qui devait m’être payée en novembre. 
J ’estimais que je pouvais payer ma dîme avec cela. 
Mais elle ne vint pas en novembre, et elle ne vint pas 
en décembre. Je dus dire cette année à mon évêque 
que je n’avais pas payé une dîme complète. Mais 
je n’en étais pas heureux et c ’est pourquoi j ’en tins 
note et je la payai par mensualité avec un intérêt de 
huit pour cent jusqu ’au moment oû j ’eus payé tout le 
défic it. Lorsqu’elle eut été payée, j ’en eus un bon 

t sentiment. Je savais que le Seigneur avait compris
et accepté mes efforts.

Je vous dis maintenant que je sais de par ma propre 
1 expérience et je vous en rends mon témoignage

comme apôtre du Seigneur Jèsus-Christ — témoi
gnage spécial que je suis heureux de rendre au monde 
entier dans toutes les circonstances — qu’ il y a une 
paix, une consolation et une assurance qui sont 
données à celui qui paie une dîme honnête, une dîme 
libérale. S’il vous arrive jamais un moment où vous 
ne savez pas combien vous devez, payez un peu 
plus. Il vaut mieux payer trop que trop peu.
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«Je croyais que je 
pouvais 
compter sur toi»

PAR N. ELDON TANNER
premier conseiller dans la Première Présidence

Je me souviens si bien des expériences que j ’ai 
eues lorsque j ’avais environ quatorze ans. Mon père 
était évêque. Il y eut un décès dans la paroisse et il 
a lla it devoir faire les préparatifs pour les funérailles. 
Il nous demanda, à mon frère et à moi, de faire cer
taines choses pendant qu’il était parti. Nous pen
sions qu’il serait parti assez longtemps et nous déci
dâmes de monter des veaux avant de faire ce qu’il 
nous avait dit de faire. Nous pensions que nous 
aurions beaucoup de temps, mais il rentra pendant 
que nous montions ces veaux et il nous appela à lui. 
Bien qu’il ne m’eût jamais battu, je me dis que j ’al
lais peut-être recevoir maintenant une raclée. Mais il 
me montra du doigt et dit : «Mon garçon, je croyais 
que je pouvais compter sur toi.» Cela me fit très mal. 
Je peux encore ressentir maintenant ce que je ressen
tis  à ce moment-là. Je pris la décision de ne plus 
jamais lui donner de raison de d ire: «Je croyais que 
je pouvais compter sur toi.»

Je pris sur le champ la décision que le Seigneur 
n’aurait jamais aucune raison de d ire: «Je croyais que 
je pouvais compter sur Eldon Tanner.» Cela m ’a con
sidérablement aidé dans ma vie. Les choses que j ’ai 
apprises pendant que j ’étais enfant m’ont aidé toute 
ma vie.

(Discours prononcé à la conférence générale régio
nale de Pago Pago, session générale, le 15 février 
1976 à 14 heures, par N. Eldon Tanner.)



Lorsque l’on construisit pour la 
première fois, il y a quelques an
nées, une ligne de télégraphe de 
m ille kilomètres dans la colonie du 
Kenya en Afrique du Sud, elle 
fonctionnait depuis une heure à 
peine lorsque les ennuis commen
cèrent. Un rapport parvint au bu
reau principal de Nairobi signalant 
qu’une partie de la nouvelle ligne 
était inutilisable.

Un couple de dépanneurs de la 
société se prépara à enquêter. Ils 
rassemblèrent leurs outils et m i
rent leurs ceinturons et des revol
vers de gros calibre. Un tro isièm e 
homme du bureau, un ancien 
chasseur, regardait l’activité des 
hommes d’un air amusé.

— Vous vous attendez à des d if
ficultés? d it-il en rigolant.

— On ne sait jamais, répondit 
sombrement un des jeunes gens.

Géante du 
Veld

PARMURRAYT. PRINGLE 
Illustré par Dick Brown

Quand une ligne tombe une heure 
à heure à peine après avoir été po
sée, ce pourrait être du sabotage 
de la part d’une tribu en colère.

— Sornettes! d it le vieil homme 
railleur. Vous regardez trop de 
film s sur Tarzan. Il y a beaucoup 
de chances pour que vous vous 
aperceviez que ce n’est qu’une des 
«géantes» qui a tendu le cou avant 
de regarder pour voir où elle allait. 
J’ai d it à votre patron qu’ il ne de
vait pas tendre les fils  bas.

Les dépanneurs étaient pressés 
et ne firent pas attention aux ré
flexions du vieux chasseur. Ils 
coururent à leur camion et démar
rèrent en trombe pour découvrir 
la cause de la rupture.

A quelques kilomètres de là, 
les hommes pleins d ’appréhension 
trouvèrent l’accident. Il n’était pas 
causé par une horde de natifs,

mais par un trio  de girafes terri
fiées qui se débattaient! Les ani
maux étaient occupés à avancer à 
vive allure lorsque l’un d ’entre eux 
se prit dans le fil et le brisa. Les 
girafes s’emmêlèrent à ce point 
qu’elles étaient presque étouffées 
quand on les dégagea.

Après cet épisode, la compagnie 
du télégraphe f it  attention au con
seil du vieux chasseur et releva 
les lignes à une hauteur de dix mè
tres. A partir de ce moment-là, ils 
n’eurent plus d ’ennuis de fils  avec 
les animaux au long cou et aux 
longues jambes.

Dans un pays où l’étrange, le bi
zarre et le curieux sont courants, 
la girafe est un animal unique en 
son genre. Il y a des espèces qui 
ont une hauteur de six mètres. Une 
grande partie de cette hauteur est 
due au cou allongé. Chose éton
nante, la girafe n’a que sept vertè
bres, comme la plupart des autres 
animaux.

Le dos tacheté de la girafe s ’in
cline fortement vers le bas parce 
que ses omoplates sont particu
lièrement longues et à cause de la 
profondeur plus grande à l ’avant 
de son corps. Les jambes ont tou
tes à peu près la même longueur. 
Quelques grandes girafes mâles 
pèsent plus de onze cents kilos. 
Les femelles sont de soixante à 
quatre-vingt-dix centimètres plus 
courtes et pèsent de quatre cent 
vingt-cinq à quatre cent cinquante 
kilos.

Malgré sa ta ille  impressionnan
te, la girafe n’est pas un animal 
agressif. Elle est végétarienne et 
aime qu’on la laisse tranquille. Ja
dis il y avait de grands troupeaux 
de girafes sur le continent noir, 
mais quand les hommes décou
vrirent qu’elles étaient bonnes à 
manger et que leur peau dure était 
utile, leur nombre diminua rapide
ment. Leur peau est si dure (à cer
tains endroits elle a plus de deux 
centimètres d ’apaisseur) qu’une



balle non blindée, tirée de près, 
s’aplatit plutôt que de pénétrer 
dans la peau épaisse de la girafe!

Chez les pionniers de l’Afrique, 
il y avait une grande demande de 

i harnais, de longues rênes et de
fouets en peau de girafe, et la 

1 viande de l’nimal était souvent uti-
1 Usée comme nourriture par les

convois de chariots. Les indigè
nes, eux aussi, aimaient la nourri
ture et utilisaient les puissants 
tendons comme cordes d’arc et 
comme instruments de musique. 
La peau était utilisée pour recou
vrir leurs boucliers.

Si le long cou de la girafe peut 
de temps en temps lui causer des 
ennuis, il aide aussi ce ruminant 
brouteur quand il se nourrit des 
feuilles et des pousses des grands 
acacias.

Sa hauteur aide à équiper cette 
créature pour son mode de vie. 
Les lèvres de l’animal lui sont aus
si utiles. Elles sont longues, pré
hensiles (capables de saisir) et très 
duveteuses pour les protéger con
tre les épines. La lèvre supérieure 
dépasse considérablement l’ infé
rieure, et la langue — qui a parfois 
cinquante centimètres de long — 
est un instrument précieux pour 
cue illir des feuilles et des brin
dilles. La girafe n’a pas de dents 
avant à la mâchoire supérieure et 
elle u tilise  la langue pour tirer les 
feuilles et les brindilles en travers 
du bas des dents de devant, les 
coupant des branches.

A cause de leur hauteur, les g i
rafes adultes, dans certaines ré- 

< gions, dorment debout. Cette fa
çon de faire demande moins d’ef
fort que de se lever et se coucher 

♦ et épargne aussi du temps si la
girafe a besoin de s’enfuir sou
dain devant un ennemi, comme un 
lion. Une girafe se couche occa
sionnellement, prenant une pose 
étrange, le cou tourné vers l’arrière 
et la tête reposant sur sa croupe. 
La girafe est un animal sociable 
qui vit en communautés étroite

ment liées allant de cinq à vingt 
têtes. Comme l’éléphant, elle par
court de grandes régions, évitant 
soigneusement les forêts denses, 
les marécages ou le terrain 
boueux. Le voyage en forêt pour
rait cacher des embuscades, c ’est 
pourquoi elle a une préférence 
pour le terrain dur et ferme, parce 
que ses longues jambes portant 
son corps lourd seraient très rapi
dement embourbées, si elle es
sayait de traverser des plages de 
vase.

Un vieux mâle peut être le chef 
officiel du troupeau, mais ce sont 
les femelles qui veillent d iligem 
ment non seulement sur leurs pro
pres petits, mais sur tou t le trou
peau. Il est presque impossible de 
surprendre une girafe, parce qu’el
le a probablement la vue la plus 
perçante de tous les grand ani
maux d ’Afrique, et sa hauteur lui 
assure un champ de vision pres
que illim ité. Elle a aussi un odorat 
très développé.

Toujours sur leurs gardes, les 
girafes n’approchent jam ais des 
points d ’eau que quand elles sont 
certaines qu ’il n’y a pas de danger. 
Lorsque l’eau est abondante, elles 
boivent régulièrement, consom
mant environ neuf litres par se
maine. Elles ne boivent jamais 
dans les rivières, et, dans les ré
gions arides, elles se passent sou
vent d’eau pendant des semaines, 
se procurant l’humidité nécessaire 
dans la végétation feuillue qu’elles 
mangent. La peau tachetée de la 
girafe, sa démarche balancée et sa 
capacité de survivre avec peu d ’eau 
sont probablement les raisons 
pour lesquelles on l’appelait autre
fois le caméléopard.

Lorsque les girafes se battent 
entre elles, elles utilisent littérale
ment leur tête! Une paire de mâles 
qui se martel le mutuellement la 
tête, c’est comme si on nous tapait 
dessus avec une masse de quatre 
kilos à l ’extrém ité d ’un manche de 
quatre mètres. Les vétérans de

beaucoup de ces batailles con
naissent la manière d ’éviter quel
ques-unes des bosses et des maux 
de tête que cela implique. Les gira
fes ont une paire de courtes struc
tures osseuses couvertes d ’une 
peau duveteuse. Ces «cornes» 
sont parfois utilisées pour écarter 
ou absorber l’effet d ’un choc.

Une chose étrange dans ces ba
tailles, c’est qu’elles se font en 
silence. Aussi violent que soit le 
coup, chaque girafe contemple 
son adversaire d’un oeil inchan
geant et mélancolique. Pendant 
des années on a prétendu à tort 
que ces animaux étaient muets. 
Mais on a déjà entendu une fem el
le appeler son petit en un mugisse
ment bas, et ces animaux pous
sent parfois d ’autres sons pendant 
une bataille, mais c’est rare.

Les girafes se nourrissent matin 
et soir et se reposent pendant la 
chaleur du jour. Restant absolu
ment immobiles, elles deviennent 
virtuellement invisibles sur le fond 
d’un acacias, et ceci grâce à leur 
peau tachetée. Au coucher du so
leil, elles se remettent en route. 
On peut les voir au grand galop 
(environ cinquante kilomètres à 
l’heure), ondoyant avec une grâce 
et un rythme aisé le long de l’hori
zon africain.

L’Afrique perdrait beaucoup de 
sa couleur passionnante si la 
géante du Veld disparaissait en 
permanence du décor.
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Illustré  par Ed Holmes

STEPHEN PAR PENE H O R IO N

«J’aim erais rendre mon tém oignage 
et rem ercier mon Père céleste de mes 
nom breuses bénéd ictions.»

La voix venait du fond de la 
chapelle . Pour les membres de la 
paro isse, c ’é ta it une vo ix  bien connue, 
une voix qu ’on en tenda it souvent aux 
réun ions de Sainte-C ène.

Un vis iteur, se tou rnan t pour v o ir 
qui parla it, v it un garçon penché sur 
une chaise p lian te , appuyant son 
corps maigre sur ses bras tand is  que 
ses jam bes pendaient inertes derrière  
lu i. Comment cet invalide pouva it-il 
ê tre reconnaissant pour ses n om 
breuses bénéd ic tions?  Quelles béné
d ic tio n s?

A l’âge de quatre ans, une série de 
te s ts  révéla que Stephen Farrance 
avait une espèce de maladie m uscu 
la ire qu i, si e lle  progressait com m e 
e lle  l’avait fa it ju sq u e  là, le tue ra it 
vers l’âge de douze ans.

«L’ im pact et le caractère d é c is if du 
ve rd ic t du m édecin ne s ’ im posa pas 
rée llem ent à nous», d it sa mère. 
«Stephen pouvait fa ire  tan t de choses. 
N ous l’avons encouragé à être indé
pendant. Il a fa it ses tâches régu liè 
res pour faire com m e son frère et sa 
sœ ur. Et puis p lus  tard , lorsque les 
tendons lui ont rem onté  les p ieds et 
qu ’ il a dû marcher su r les orte ils , nous 
lu i avons enlevé certa ines de ses

responsab ilités  et nous lu i en avons 
donné d ’autres. Il est a llé  à l’école 
et s ’y est créé une place.

«Je me souviens d ’une in s titu tr ice  
qui m ’a d it  qu ’elle appela Stephen et 
un nouveau garçon en même tem ps à 
son pup itre . Quand Stephen arriva, il 
se te n d it sur les pieds et m it une main 
sur son pup itre . Le nouveau venu d it: 
«Ça va?» Et Stephen d it : «Mes pieds 
n’a im ent pas s ’arrêter de marcher, 
et il me fau t une m inute ou deux pour 
les convaincre. Merci quand même, ça 
va m aintenant.»»

Stephen avait du mal à s ’asseoir. 
Lorsqu ’ il eut douze ans, il s ’agenou il
lait sur sa chaise pendant la classe et 
il lui vena it des du rillons  aux genoux. 
Mais il ne vou la it pas m anquer quoi 
que ce fû t à quoi il pût partic iper. Il 
im ag ina it des manières de partic iper 
à ce que les autres en fan ts  fa isa ient. 
L’année suivante sa c lasse décida 
d ’apprendre le quadrille  et l’ in s titu 
trice  d it apparem m ent à Stephen qu ’ il 
pouvait a lle r à la b ib lio th è q u e  lire 
pendant que les autres dansa ien t.

— M ais je  préférerais partic ipe r, lui 
d it S tephen.

— Et com m ent as-tu l ’ in ten tion  de 
t ’y prendre? demanda son in s titu tr ice , 
s tupé fa ite , parce que m ain tenant il 
m archait en s ’appuyant aux m urs et ne 
pouvait garder son équ ilib re .

— J ’y ai pensé et j ’ai décidé que je 
pouvais m an ipu le r le tou rne -d isques, 
changer le d isque  et regarder co m 
m ent on fa it les pas. Cela vous don 
nera plus de tem ps à passer avec les 
autres sur la p is te , d it- il.  Il se m it 
donc  à changer les d isques et à regar
der.

«J ’ai beaucoup de b é n éd ic tions  
d o n t je  suis reconna issan t »

Com m e: être arb itre  de baske tba ll 
au lycée, d ir ig e r une des équ ipes de 
fil le s , trava ille r au journa l de l’école 
et être élu à d iffé ren tes  fo n c tio n s  au 
conse il des é tud ian ts . L o rsqu ’ il posa 
sa candidature pour être tréso rie r, il 
d it dans son d iscou rs  é lectora l : «Il 
vous s u ff it de je te r un coup d ’œ il sur 
moi pour être sûrs que je ne m ’e n fu i
rai pas avec les fonds.» Il fu t é lu .

Il ne lim ita  pas son tem ps aux a c t i
v ités  de l’école. Sa fam ille  é ta it entrée 
dans l ’Eglise de Jèsus-C h ris t des 
S a in ts  des Derniers Jours lo rsque 
Stephen avait h u it ans, et il p r it une 
part active aux program m es de l ’E
g lise . Il a lla it à la Prim aire, il é ta it 
a c tif chez les Louveteaux et passa au 
scoutism e. Il avança dans les o ff ice s  
de la prêtrise et d is tribua  la Sainte- 
Cène jusqu ’au jo u r où il trébucha . Ce 
so ir-là , il é criv it dans son jo u rn a l : 
«D istribué la Sainte-Cène et ai tré
buché. Rien de renversé, m ais je  fera is 
peut-être m ieux de ne plus risque r. Je 
c ro is  que’est tro p  dur pour ceux qui 
regardent.» Il se donna a lors la tâche 
de rappeler aux autres d iacres quand 
c ’é ta it leur tou r. En tan t qu ’ in s tru c 
teur, il aida à préparer la Sain te-C ène 
dans la petite  pièce la té ra le  et fu t 
aussi secrétaire du collège.

Pendant quatre ans Stephen se leva 
à c inq heures trente  du m a tin , c inq 
jo u rs  par sem aine, pour a lle r au sé
m inaire. Il ré u ss it deux années de 
présence parfa ite  et une année avec 
un jo u r d ’absence. L’autre année, il 
a lla  à un fes tiva l de théâtre  avec la 
pièce gagnante et ne put trouve r un 
sém inaire m atina l, de sorte q u ’ il man
qua quatre jou rs .

«Je voudrais rem ercier m on Père 
cé leste  p ou r mes nom breuses béné
d ic tions  . . . »

Tandis que Stephen se fa is a it des 
am is et fa isa it de nouvelles choses, la 
maladie p rogressa it, elle auss i. Sa 
tê te  penchait en arrière parce que les
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m uscles de son cou ne lui donna ien t 
pas le soutien d on t il avait beso in. 
En avançant pas à pas le long des cor
ridors de l’éco le , s ’agrippant aux 
murs, il deva it s ’arrê ter tous les que l
ques m ètres et se reposer, puis regar
der devant lu i pour vo ir ce qui é ta it 
dans son chem in .

Les gens fa isa ien t des ré flex ions. 
Même certa ins adu ltes  venaient d ire : 
«Pourquoi as-tu  cet air-là?» ou 
«Qu’est-ce que tu  as?» Parfois dans 
un restaurant les gens pensaient que 
c ’é ta it un gosse mal élevé et lui d isa i
ent de s ’asseo ir convenablem ent ou 
de ne pas prendre tan t de place.

Cela le dérangea it-il?  Non, pas vrai
m ent. «S’ ils  savaient que ce n’est pas 
vo lonta ire , ils  n’auraient pas cette 
réaction-lé», d is a it Stephen.

Son frère aîné, James, se m it à le 
porter par-dessus son épaule. Ils  en 
fa isa ient un jeu et les gens ne savaient 
pas à quel po in t to u t cela é ta it sé
rieux. Stephen q u itta it l’école pour 
prendre le chem in  de la m aison et 
après un dem i pâté de m aisons, 
James arriva it, le ram assait et co n 
tin u a it le chem in . Stephen hu rla it, et 
souvent le co up le  ba tta it les autres 
gosses de v itesse  pour rentrer à la 
m aison.

Il y avait des fo is  dans les centres 
com m erciaux où James po rta it 
Stephen et les gard iens de service leur 
d isa ien t que ce genre de chose n ’é ta it 
pas perm is. Au bout d’un certa in 
tem ps, Stephen devin t l’ami de la p lu 
part des gard iens et ils trouva ien t des 
charrettes su r lesquelles il pouvait 
s ’ insta lle r.

«Stephen devenait l’ami des autres 
parce qu’ il p rena it le tem ps de les 
remarquer. Je me souviens qu ’un jou r, 
au centre com m erc ia l, il me d it : «Dis 
maman, a llons  par là, je voudra is par
ler à ce type-là .»  Il alla jusque là et 
fé lic ita  l’hom m e pour sa p rom otion  et 
lui demanda ce que ses nouveaux de
vo irs im p liqua ien t. L ’homm e les e x p li
qua, et ils se m iren t à bavarder. Plus 
tard, je dem andai à Stephen com m ent 
il savait que cet hom m e avait eu une 
prom otion. «Si tu  regardes les m an
ches de leurs un ifo rm es, tu verras 
qu ’ ils ont un ga lon doré au po igne t. 
Ce type-là n’ava it q u ’un galon la se
maine dernière et cette  sem aine-ci il 
en a deux. Je me su is donc d it q u ’ il 
avait dû avoir une prom otion.»»
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La q u a lité  de Stephen de se rendre 
com pte  que les gens son t des êtres 
hum ains avec des tr iom phes et des 
prob lèm es éta it bien connue. Un de 
ses cond isc ip les  résum e cette q u a li
té : «Même pendant les tro is  prem ières 
années de lycée on pouva it to u jo u rs  
a lle r raconter ses ennu is  à Steve. Il 
s ’ in té ressa it tou jou rs  davantage aux 
problèm es des autres qu ’aux siens.»

Un autre  ami d it : «Il é ta it to u jo u rs  
heureux et ne se donna it aucune im 
portance. Il pensait q u ’ il é ta it p lus 
im portan t d ’aider les autres, ce qu ’ il 
fa isa it to u s  les jou rs . Il n ’é ta it im por
tant pour lu i-m êm e que dans la me
sure où il devait l’ê tre pour retourner 
auprès de notre Père céleste. Quel 
garçon fan tastique. Son a ttitude , 
c ’é ta it : Je ne vais pas me la isser 
aller.»

«Je su is  reconna issant, Père céles
te . . .»

Il s u iv it sa sœ ur et son frère au 
théâtre. Tandis qu’ ils  é ta ien t acteurs, 
Stephen devint rég isseur, sonorisa- 
teur et se m it à s ’occuper de l’éc la ira 
ge. Il fa isa it ceci au lycée et lors des 
«roadshows».

Personne ne voya it en lu i un in 
firm e. A la maison, il é ta it bien enten
du qu ’ il y avait des choses qu ’ il ne 
pouvait pas fa ire. C om m e sa sœ ur 
l’e xp liq u a it à une de ses am ies: 
«Stephen ne peut pas courir, je ne 
peux pas dessiner et Jam es ne peut 
pas chanter.» Le fa it de vivre avec 
Stephen enseigna la com pass ion  aux 
autres m em bres de la fa m ille  Farran- 
ce, pas seulem ent pour lu i m ais pour 
to u t le m onde.

Stephen f it  des études b rillan tes  à 
l’école jusque  lors des deux dernières 
années de lycée lo rsque la d iff ic u lté  
de s im p lem en t vivre et se déplacer lui 
prit une grande partie de son énergie. 
Il f in it  par une m oyenne de quatre- 
v ing ts  pour cent. Le corps es tud ian tin  
l’é lu t c itoyen  de l’année et il reçut des 
récom penses pour le service chaque 
année de lycée. Sa dern ière  année, il 
rem porta  la d is tin c tio n  c iv ique des 
jeunes et une bourse d ’é tude. Il d ir i
geait aussi une ém ission  rad iophon i- 
que m atina le  d ’une heure à l ’école.

Il pa rla it régu liè rem ent à la chapelle 
et d é tin t d ivers postes dans l’Eglise. 
Les m em bres de la paro isse  l ’a im a ient 
et lui donna ien t de la fo rce  tou t en

trouvant du courage en l ’observant. 
Il fu t secréta ire de la SAM de la Prê
trise  d ’Aaron et v ice-président de sa 
classe d ’in s titu t.

Il é ta it fervent partisan du pro
gramme m iss ionna ire  et in v ita it les 
m iss ionna ires chez lui to u te s  les fo is  
que c ’é ta it possib le . S tephen fu t ravi 
le jour où son frère James reçu t son 
appel en m iss ion . Il trouva un p la is ir 
énorme aux préparatifs et à pouvo ir 
se rendre à Sait Lake C ity  pou r y con
duire James au foyer de la m iss ion . 
Stephen c roya it ferm em ent q u ’il rem
p lira it lui aussi une m iss ion  et il é tu
dia d iligem m en t pour s ’y préparer. Sa 
bénéd iction  patriarcale d is a it q u ’il 
ira it en m iss ion . Il n ’espé ra it pas 
faire quelque chose d ’aussi m erve il
leux que du porte à porte, m a is  il é ta it 
certain qu ’il y avait une p lace pou r lui.

Chaque jo u r, il s ’a ffa ib lis sa it un peu 
plus. Son co rps  se déform a de p lus en 
plus jusqu ’à ce qu ’ il fû t presque com 
plètem ent p lié  en deux; il passa it son 
tem ps de ve ille  et de som m e il p lié  sur 
une chaise. Il ne se p la ig n a it pas; il 
accepta it les choses te lle s  qu ’elles 
étaient.

Sa dernière grande en trep rise  fu t 
d ’écrire et de d irige r le roadshow  de 
la paroisse de W estm inste r. Le pieu 
de Vancouver B ritish  C o lum b ia  assu
rait la p roduction  des roadshow s com 
binés de tou tes  les paroisses. Lorsque 
les juges revinrent avec leur verd ic t, 
le roadshow de Stephen ava it gagné 
«la m eilleure représentation com 
plète».

Lorsque les app laud issem ents  ces
sèrent, le présentateur de pieu 
s’approcha du m icro. «Stephen Far- 
rance, écrivain et rég isseu r-ad jo in t du 
roadshow gagnant, est m ort ce m atin . 
Nous avons gardé cette tr is te  nouvelle  
jusque m ain tenan t parce que nous ne 
vou lions pas in fluencer les juges. 
Nous a im erions fé lic ite r les ac teu rs  et 
l’équipe pour avoir joué ce so ir, et 
nous voudrions spécia lem ent m en
tionne r la fa m ille  de Stephen, qui a 
fa it du si beau travail. N ous déd ions 
les roadshows à Stephen.»

«Comment sa fam ille  pouva it-e lle  
être ici ce soir?» demanda q u e lq u ’un, 
et il lui fu t répondu : «Après avo ir vécu 
avec Stephen, que pouva ien t-ils  fa ire 
d ’autre?»

«Je voudrais rendre m on tém o i



gnage et rem erc ie r mon Père céleste  
de mes nom breuses bénéd ic tions . . . 
le rem ercier de la connaissance cer
taine que je  recevrai un co rps par
fa it dans la résurrection , de savo ir que 
Dieu vit, que Jésus est le C h ris t e t que 
Joseph S m ith  é ta it un p rophète . Je 
suis reconna issan t d ’être m em bre de 
cette Eglise  . . . »

Stephen ava it la bénédiction d ’avoir 
un esprit v if, un grand sens de 
l’humour et la capacité de vo ir les 
problèmes te ls  qu ’ ils é ta ien t. Il m it 
tou t cela ensem ble  et rem p lit les dix- 
huit ans de sa vie. Mais il n’é ta it pas 
surhum ain, ni un parangon de vertu ni 
un saint, m a is  un être hum ain norm al, 
cordial et a im an t avec des hauts et 
des bas, ses préférences et ses aver
sions.

Vers le m om ent où beaucoup de 
jeunes sa in ts  des derniers jo u rs  en
trent au fo ye r de la m ission à Sait Lake 
C ity au débu t de leur m iss ion  de 
deux ans, S tephen Farrance te rm ina it 
sa m ission su r cette terre. N otre  Père 
l’avait-il envoyé du royaum e de 
l’amour pur pour nous donner un 
exemple à suivre? Ne som m es-nous 
pas tous dans une certa ine mesure 
invalides d ’e sp rit, sinon de corps, et 
n’avons-nous pas besoin de la force 
les uns des autres? E ta it-ce là sa m is
sion de nous enseigner cela?

Dans une le ttre  au frère de Stephen, 
James, leur ancien président de pieu 
écriv it: «Stephen avait un si grand 
dés irde  vous suivre dans le cham p de 
la m iss ion ! M aintenant il a reçu son 
appel. Il est ém inem m ent préparé à 
prêcher l’Evangile  et va re m p lir une 
grande m iss io n . Mais pendant cette 
m ission il n ’aura pas le lourd  fardeau 
de son a ff lic t io n . Son esprit se dresse 
m aintenant de tou te  sa ta ille  et il peut 
aller prêcher l ’Evangile avec pouvo ir et 
conviction, com m e vous le fa ites. 
R éjouissez-vous, frère. V otre  frère 
s’occupe des affaires de son Père 
comme vous.»

Un service du souvenir fu t tenu pour 
Stephen au centre  du pieu de Vancou
ver en C o lom b ie  britann ique. Au lieu 
d’envoyer des fleurs, les am is co n tr i
buèrent à un fonds  en son nom  créé à 
son ancien lycée. Chaque année un 
étudiant qu i en sort et qui «a con tri
bué d ’une m anière ém inente  à aider

d ’autres jeunes, que lqu ’un qui est a llé  
au-de là  de l’appel du devoir dans un 
e sp rit véritab lem ent hum anita ire» 
recevra une bourse de cent do lla rs  et 
la «D is tinc tion  hum anita ire  du super 
Steve».

Le pieu de Vancouver a inauguré 
une «d is tinc tion  sportive  en m ém oire  
de Stephen Farrance» qui sera présen
tée à l’équipe de sém inaire qu i se 
révèle la plus soucieuse de ses m em 
bres, qui m anifeste  la plus grande 
a tten tion  aux règles, fa it un e ffo rt 
s incère et a une bonne sp o rtiv ité  
pendant la chasse annuelle  aux E cri
tu res.

Aux services du souvenir, m em bres 
et non membres se réunirent pour se 
souven ir de Stephen. Un ami d ’école 
parla de ce que Stephen avait apporté  
à l’école et à ses cond isc ip les . Il parla 
de ses nom breux ta len ts , de son dés ir 
de serv ir et de l ’exem ple donné au 
corps es tud ian tin . Son consu ltan t des 
prêtres parla de ses réa lisa tions dans 
l’Eg lise , de son en thousiasm e pour

toutes les sorties, même s ’il savait 
qu ’ il ne pourra it y partic ipe r, et de son 
souci pour les frères de la p rê trise . Et 
l ’êvêque parla des réa lisa tions  s p ir i
tue lles de Stephen. Il rappela aux per
sonnes rassem blées le grand et pu is
sant tém oignage qu ’ il avait, et com 
ment il avait u tilisé  tou tes  les occa
sions de le rendre. Il parla du désir 
de Stephen de servir le S e igneur de 
tou tes les façons poss ib les . Pour la 
prem ière fo is , les m em bres et les 
non mem bres réunis par l ’a m ou r de 
Stephen prenaient consc ience  des 
nom breux aspects de la rem arquable  
personnalité  de Stephen.

Stephen vécut d ix -h u it ans. Il réalisa 
beaucoup de choses, et il fu t un grand 
exem ple pour beaucoup d ’entre  nous. 
Q uoique vivant dans un corps 
estrop ié  et sou ffran t beaucoup, il 
m ourut com m e le Sauveur l ’a prom is 
aux fidè les : «Ceux qui m eurent en 
moi ne goû te ron t pas de la m ort, car 
elle leur sera douce» (D .&A . 42 :46).

Il ne suffit pas de connaître 

la vérité, il faut encore la 

proclamer.

Louis Pasteur
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Epouses d’Autorités générales : 
sœur Ida Jensen Romney
PAR MAURINE JENSEN WARD

Certa ins parents lèguent à leurs en
fan ts  des terres ou de la m erveilleuse 
porcela ine de C hine. Mais l’héritage 
qu ’ lda Jensen Rom ney, fem m e du pré
s ident Marion G. Rom ney, deuxièm e 
conse ille r dans la Première Prési
dence, a reçu de ses parents avait une 
bien plus grande va leur que tou t cela. 
E lle a reçu un riche héritage dans 
l’Evangile par les h is to ires  de ses 
ancêtres qu ’elle en tenda it dans son 
enfance à la tab le  fa m ilia le .

«Ma grand-m ère m aterne lle  est née 
dans le nord du Danemark, d it-e lle . 
Elle avait une sœ ur appelée M ina qui 
a lla it trava ille r en v ille  pour u n e fa m ille  
de sa in ts  des dern ie rs jou rs . Bien que 
les m orm ons ne fussen t pas l’ob je t 
d’une haute es tim e au Danemark, 
M ina a lla it le d im anche à l’ég lise avec 
la fam ille .

«A l’église, M ina a im a it un certa in  
cantique et l ’a pp rit par cœ ur pour le 
chanter en fa isan t ses travaux de la 
m aison. Elle fu t b ie n tô t baptisée, 
mais n’osa pas d ire  à sa fa m ille  qu ’elle 
avait re jo in t les rangs des m orm ons. 
Un jo u r qu ’e lle é ta it en v is ite  dans 
sa fam ille , e lle  chan ta  le cantique 
qu ’elle a im a it. «0  m on Père», chan ta it- 
e lle à m i-vo ix. Sa mère écouta s ile n 
cieusem ent les paroles et puis de
m anda: «Où as-tu app ris  cela? C’est 
ce que j ’ai cru to u te  ma vie.» M ina 
exp liqua  qu’elle é ta it devenue m or
mone. B ien tô t la fa m ille  tou t entière 
fu t baptisée.

«Cette petite  fa m ille  q u itta  le Dane
mark pour l’Utah sans avoir grand- 
chose en fa it de b iens m atérie ls , pour
su it soeur Romney. M ina m ourut dans 
les pla ines sans avo ir eu l’occasion 
de vo ir S ion, m ais une grande pos té ri
té de ma fam ille  lu i est ind ic ib lem en t 
reconnaissante de son tém oignage. 
Sans e lle , nous ne serions pas ici.»

Le grand-père de sœ ur Romney 
é ta it aussi du Danem ark.

I

«Il la issa un terra in agrico le  bien 
arrosé, vert de fe rtilité , pour ven ir en 
S ion. Le m iss ionna ire  lu i d it que 
c ’é ta it m erve illeux de vivre en S ion, 
qu’on lu i donnera it seize hectares de 
terre à cu ltive r quand il a rrivera it. Il 
fu t envoyé dans le sud, à Levan (Utah), 
pour co lon ise r une terre qui é ta it lo in 
d’être aussi verdoyante que celle 
qu ’ il avait laissée derrière lu i. Il vou la it 
rem onter su r le prem ier cha rio t qui le 
ram ènerait dans sa patrie. Grand- 
mère in s is ta  pour q u ’ils  dem euras
sent.

«On m ’a enseigné que nous devons 
faire des sacrifices  pour l’Eg lise. Rien 
de ce que le Seigneur nous dem ande 
n’est de trop , même si c ’est le dern ier 
geste de notre  vie.

Le so ir où ma grand-m ère m ouru t, 
elle f it  ven ir la fam ille  à son chevet et 
lui dem anda de chanter «Jou issons du 
bonheur». Avec son dern ier sou ffle , 
elle rend it tém oignage de la véracité 
de l’Evangile. Elle d it: «Je su is  recon
naissante d ’avo ir vécu cette  vie en tant 
que mem bre de l ’Eglise.»

Ida Rom ney naquit à Levan, dans le 
v illage que ses grands-parents avaient 
aidé à co lon ise r. Ses parents pour
suivaient la tra d itio n  de vivre la loi de 
sacrifice  pour l’Evangile. Quand elle 
eut six ans, son père reçut une courte  
lettre de Box B ., Sait Lake C ity , Utah. 
C’é ta it un appel de la Première P rési
dence à q u itte r sa fem me et ses tro is  
enfants pour partir dans la m iss ion  
des Etats du Nord.

«Il nous a qu ittés  nous la issant 
quinze d o lla rs  et une vache jaune», me 
d it ma mère. Ma mère trava illa  in 
lassablem ent à ve ille r à ce que notre 
fam ille  eût des sou lie rs et à envoyer 
de l’argent à papa. Elle f i t  de la lessive 
et du repassage, so igna les malades 
et f i t  de la cou tu re  pour les vo is ins .

«Mon père rentra de m iss ion  à mon 
hu itièm e anniversaire, d it sœ ur Rom

ney. Pendant q u ’il é ta it parti, j ’avais 
appris  à jouer sur notre v ie il o rgue à 
pédales. Maman le v it arriver et me 
f i t  joue r «Quand règne l’amour» de 
m anière à ce q u ’il entendît cet a ir en 
passant la porte d ’entrée. Il avait les 
larm es aux yeux en nous serrant to u s  
dans ses bras après deux ans d ’absen
ce.

«Peu après le re tour de m iss ion  de 
mon père, la fa m ille  a lla s ’ in s ta lle r 
dans le com té de W asatch où nous 
vécûmes dans une ferme. C om m e il 
n’y avait pas de lycée dans les en
v irons, ma soeur et moi a llâm es à 
Provo à l’Ecole Norm ale Brigham  
Y oung. Je vou la is être in s titu tr ic e .

«Maman nous envoyait une boîte  de 
nou rritu re  chaque semaine par le tra in  
et nous fa is ions  le ménage.

«J’ob tins  mon d ip lôm e d ’ in s titu tr ic e  
et a lla i m ’ins ta lle r avec ma fa m ille  à 
Idaho Palis», d it soeur Romney. C ’est 
là qu ’e lle  acqu it le même té m o i
gnage qui avait été le roc de la vie 
de ses parents et de ses grands- 
parents.

«Je fus appelée à être m em bre du 
bureau de l’Ecole du D im anche du 
pieu d ’Idaho Palis. Mon devo ir é ta it 
d ’apprendre aux ins tructeurs  du pieu 
la façon de donner les leçons qu ’ ils  
a lla ien t fa ire dans leur Ecole du 
D im anche de paroisse. Un des m em 
bres du bureau de l’Ecole du D im anche 
é ta it d ip lôm é de l ’U niversité d ’Idaho. 
Sa fem m e, égalem ent d ip lôm ée d ’u n i
ve rs ité , l’accom pagnait tou jou rs  dans 
ma classe. Elle n ’é ta it pas m em bre.

«Un jou r la leçon devait être sur la 
prem ière v is ion de Joseph S m ith . En 
com m ençant à préparer cette leçon, je 
pensai à cette fem m e. Cela ne m ’avait 
encore jam ais dérangé de l ’avo ir dans 
ma classe, mais to u t d’un coup je  me 
sen tis  prise de panique de donner 
ce tte  leçon en sa présence.

««C’est une un iversita ire , une fem -
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me ins tru ite , me d is-je . C om m ent 
pu is-je  raconter cette  h is to ire  a lors 
qu ’elle est dans la classe? Elle va me 
prendre pour une fo lle .»

«J’alla i parler à ma mère et d is : 
«Je ne peux pas donner ce tte  leçon. 
Je ne sais pas si c ’est vrai.» Maman 
répond it: «En vo ilà  une chose à dire. 
Toi aussi tu sais que c ’est vrai.»

«Je répond is:«Je sais seu lem ent 
que l’on m ’a ense igné tou te  ma vie 
que Joseph S m ith  a eu une v is io n . Je 
ne sais pas si c ’est vrai.» C ette a ff ir 
m ation  bouleversa te llem en t ma mère 
qu ’elle pleura. F ina lem ent e lle  d it :  
«Qu’est-ce que Joseph S m ith  a fa it 
quand il a voulu savoir que lle  é ta it la 
vraie Eglise? Tu devrais fa ire  ce qu ’ il 
a fa it.»

«Je m onta i, d it sœ ur Rom ney, et 
priai com m e je  ne l ’avais encore ja 
mais fa it. Je d is : «Fais-m oi savo ir 
pour m oi-m êm e que l’Eg lise est 
vraie. Fais-m oi savo irp o u r m oi-m êm e, 
et pas s im p lem ent pour m oi-m êm e, 
supp lia i-je . Il fau t que je rende mon 
tém oignage à d ’autres.»

«Ce d im anche-là , je  donnai ce ttte  
leçon autrem ent que tou tes ce lles  que 
j ’avais données ju s q u ’a lors. Je ne me 
contenta is  pas de répéter des m ots. 
Je savais que ce que je d isa is  é ta it 
vrai et ressentis une jo ie  absolue.»

Sœur Romney n’est pas une étan- 
gère en classe. E lle avait de la pous
sière de craie sur les do ig ts  pendant 
p lus d’une année sco la ire , ense ignant 
à ldaho Falls et au R icks C ollège. Elle 
poursu iv it aussi ses propres é tudes 
pour ob ten ir un d ip lôm e un ive rs ita ire  
à l ’un iversité  de l’ Etat d ’Utah, à l’U n i
versité  Brigham Young e tà l ’U n ivers ité  
d ’Utah.

Ida Jensen et M arion Rom ney se 
v irent pour la prem ière fo is  à Rexburg 
avant qu ’ il ne partît en m iss io n . Ils 
se rencontrèrent de nouveau quand 
elle alla dire au revoir à un cous in  qui 
parta it en m iss ion . Ils se m arièrent en 
septem bre 1924.

«Pendant ces prem ières années de 
mariage, pendant que M arion é ta it à 
l’école de d ro it, l ’a rgent é ta it rare 
pour nous, d it-e lle . Notre so rtie  fa 
vorite  é ta it un so ir au théâtre  de Sait 
Lake C ity. Parfo is nous ne pouv ions 
nous perm ettre d ’avoir deux b ille ts  en
sem ble, et nous nous asseyions seu ls, 
l ’un au prem ier balcon et l’autre au

parterre. Nous pouv ions rarement 
nous perm ettre  les d ix  cents pour 
reprendre le tram jusque  chez nous.»

Ida Romney a les yeux b rilla n ts  
quand elle  parle de son m ari. C’est un 
couple  a ffec tueux qui n ’a jam ais cessé 
d’être am oureux. Son coup de télé
phone préféré de chaque jo u r v ient 
de lu i. Il lu i té léphone de son trava il, 
aussi occupé  qu’ il so it, pour lui d ire  
son am our. Elle, de son côté, con
serve les artic les  des jou rnaux et des 
m agazines qu ’à son avis il va aim er et 
les lui lit quand il rentre le so ir.

«Nous rions beaucoup ensem ble, 
d it-e lle , il est mon m e illeu r «morceau» 
dans la vie.»

Les Rom ney fo rm ent équipe. Ils 
sont sens ib les  à leurs sen tim ents  m u
tue ls, même quand ils  ne sont pas 
exprim és.

«Il y a quelques années, lorsque 
nous é tions  jeunes m ariés et que 
Marion é ta it encore occupé à s ’ in 
sta lle r dans sa carrière, un groupe 
d’am is v in t me trouver et me demanda 
d’être candidate à un o ffice  po litique . 
Ils vou la ien t que je fusse  déléguée 
d’une prochaine conven tion . Bien que 
l’occasion me parût intéressante, je 
refusai sans même le dem ander à mon 
mari. Je me souvenais que précédem
ment, un so ir pendant que nous par
lions, il avait p la isanté : «On me con
naît seu lem ent en ce m om ent com m e 
le mari de sœ ur Romney.» Malgré 
qu’ il p la isan tâ t seu lem ent à ce mo- 
m ent-là , je savais que je  ne voudrais 
jam ais qu ’ il eût ce sen tim ent-là .»

Les pensées d ’Ida Romney, son 
visage, sa perspective et les expérien
ces, to u t cela suggère qu ’e lle est 
sp iritue llem en t mûre. La vie pour elle  
n’a pas s im p lem ent m ontré  son beau 
cô té : son prem ier en fan t est mort 
à la naissance; elle a eu le dos brisé 
et tou t récem ment e lle  a eu une crise
cardiaque.

«Quels que so ient mes pe tits  pro
blèm es, je  sais que le Seigneur est 
tou t près. Je peux lui d ire : «Tu me 
connais, tu  conna is m on problèm e. 
J’a im era is être capable d ’accepter.»

«Aucun d ’entre nous n’a reçu la p ro
messe q u ’il n’aura it pas à rencontrer 
les v ic iss itu d e s  de la vie. Tous, nous 
devons su b ir des sou ffrances . Aucun 
d’entre nous n’échappe à la m ort. Il 
n’y a rien à fa ire : il fau t vo ir les choses

en face. C ’est quand on vo it ce la  que 
l’on entend la question s ile n c ie u se : 
«Quelle est la p rofondeur de votre 
foi?»

«Nous avons des pe tits -en fan ts  qui 
vont souvent fa ire  du ski nau tique  les 
sam edis d ’été. Je me fa isa is  du souci 
pour eux to u te  la journée. P u is un jour 
Marion me d it :  «Que peux-tu  fa ire 
pour les protéger? Tout est en tre  les 
mains du S e igneur. Quelle est la pro
fondeur de ta  fo i?»

Sœur R om ney cro it que «quand 
vous avez fa it le m ieux que vous pou
vez dans que lque chose, vous devez 
en accepter les résu lta ts. Vous devez 
m ettre votre confiance dans le Sei
gneur.

«J’ai mené une longue vie qu i a été 
tém oin  de beaucoup de changem ents 
dans le m onde. Quand je su is  née on 
voyageait en vo itu re  à cheval. Il n’y 
avait ni té léphone  ni vo itu res m oder
nes. Il n’y a q u ’une chose qui est res
tée perm anente dans to u t ce c i: le 
monde vous apporte  des p rob lèm es, 
le Seigneur vous apporte la paix.»

Maurine Jensen Ward, mère de 
deux enfants, est p résidente de la 
Société de Secours de la p a ro isse  de 
Chicago, p ieu  de W ilm ett I ll in o is .
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Le message à la jeunesse

Une vie 
constructive

LeGRAND RICHARDS 
DU CONSEIL DES DOUZE

Nous pouvons fixer, si nous le vou lons, des ob jec tifs  
pour nous gu ider et nous a ider à réa liser que lque chose de 
valable dans la vie. J ’espère que chacun d ’entre  vous visera 
à réa liser que lque chose de co n s tru c tif.

J ’a im era is fa ire un pe tit nom bre de suggestions . Je 
com m encerai par une expérience qui m ’est arrivée il y a 
quelques années pendant que je  superv isa is  les m iss ions 
le long de la côte  occ identa le  de l’Am érique du Nord. 
J ’étais dans la m ission A laska-Canada lo rsque j ’ai entendu 
cette h is to ire .

Pendant q u ’elle suivait les cours au lycée, la fi l le  du pré
sident de m iss ion  réussit à am ener une de ses amies 
dans l ’E g lise . Lorsque v in ren t les vacances d ’été, e lle d it : 
Papa, je  voudra is  passer mes m ois d ’été dans le champ 
de la m iss ion .»  Il l ’appela donc com m e m iss ionna ire  d ’été 
et l’envoya à Anchorage (A laska). Nous é tio n s  là, lui et 
moi, lo rsque les m iss ionna ires organisèrent un service de 
baptême. Onze personnes fu ren t baptisées, et neuf étaient 
les convertis  de cette jeune fi l le  et de sa com pagne. L’une 
d ’elles é ta it un homme qui avait l ’a ir de pouvo ir rem plir 
convenablem ent n’ im porte quel poste dans l’Eglise. Après 
le baptêm e, la fi l le  du président de m iss ion  s ’approcha de 
moi et, tand is  que les larmes lui cou la ien t su r les joues, 
elle d it: «Oh, frère, je n’ai jam a is  été si heureuse de toute  
ma vie.» N ’é ta it-ce  pas une m erveilleuse a m b ition  pour 
cette jeune f i l le  de vou lo ir passer ses m ois d ’été dans l ’œ u
vre m iss ionna ire?  Et que lle  récom pense si vous voulez 
vous am asser des trésors dans le c ie l!

Il y a que lques années, en C a lifo rn ie , où j ’é ta is com m e 
président de pieu, un évêque dem anda à un hom m e de sa 
paroisse s ’ il sera it d isposé à passer ses m o is  d ’été à fa ire 
du travail m iss ionna ire . Il é tud ia it la m édecine, mais il 
accepta. Savez-vous ce qu ’ il fit?  Il a lla trouve r les garçons 
et les f il le s  avec qui il é ta it a llé  au lycée et leur d it: 
«Mon Eglise m ’a demandé de fa ire  du trava il m iss ionna ire  
pour e lle  et je  ne suis pas très bien préparé. Est-ce que 
cela vous ennuyera it de me consacrer que lques soirées 
de votre tem ps libre et de me la isser m ’exercer sur vous de 
manière à me préparer à fa ire  mon trava il m issionnaire?»

Rien qu ’avec ce tte  petite  pensée, il f it  en tre r quatre  de ses 
am is de lycée dans l’Eglise pendant ces m ois d ’été. Il y a 
des occasions to u t au tour de nous.

Comme Jésus l’a d it: «Cherchez prem ièrem ent le royau
me et la ju s tice  de Dieu ; et to u te s  ces choses vous seront 
données par-dessus» (M att. 6 :33).

Cela veut d ire  que nous devons chercher le royaum e de 
Dieu quand nous som m es à l’école et pa rtou t où nous 
a llons ou que lles  que so ien t nos ac tiv ités . Si nous avons 
cela com m e é to ile  d irectrice  dans notre vie, nous resterons 
sur le chem in é tro it et resserré. Nous a tte ind rons  l ’endro it 
où nous a im erions  arriver.

L’Evangile change notre vie. Il y a que lques années, 
quand j ’étais au Danemark avec sœ ur R ichards, nous 
avons rencontré  un jeune coup le  qui venait de rentrer du 
tem ple  de Suisse. Elle d it : «Frère R ichards, il n ’y a que six 
ans que nous som m es m em bres de l’Eglise et nous avons 
I im pression de n’avoir que s ix  ans. Nous ne savions pas 
ce que s ig n if ia it la vie ju s q u ’au m om ent où les m iss io n 
naires m orm ons sont venus chez nous et nous on t en
seigné l’Evangile.»

Lorsque j ’é ta is  président de la m iss ion  de H ollande, un 
homm e qui passa it un so ir à notre bureau v it ma lumière 
brûler. Il ren tra it de son ense ignem ent au foyer, sonna 
chez moi et d it :  «J’ai vu votre lum ière brû ler, frère, et j ’ai 
pensé que ce la  vous in té ressera it de savoir ce que je  
pensais pendant que je rentra is chez m oi. Je pensais à la 
personne que j ’étais et à ce que j ’étais quand les m is
sionnaires son t venus chez m oi et à la personne que je 
su is et à ce que je  suis. Je n’arrive pas à c ro ire  que je suis 
le même hom m e. Je n’ai pas les mêmes hab itudes. Je 
n’ai pas les m êm es pensées. J ’ai te llem en t changé que 
j ’ai du mal à cro ire  que je su is  le même hom m e.»

Que Dieu vous bénisse, vous bénisse tous , selon les 
désirs jus tes  de votre cœ ur et vous donne l ’a m b ition  et le 
désir de vivre de manière à réa liser quelque chose de vala
ble dans ce m onde. A idez à é d ifie r le royaum e de Dieu sur 
la terre, aidez à fa ire  de ce m onde un m onde m e illeu r.
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«Là où deux 
ou trois 
assemblés»

PAR GERALD R. SCHIEFER

On ne p ria it pas chez m oi quand j ’é ta is enfant. C’est 
pourquo i ma prem ière rencontre  avec la prière de groupe 
eut lieu chez mon grand-père quand la fa m ille  s ’agenou il
la it ensem ble. Je me souviens to u jo u rs  de l’agréable sen
tim e n t que j ’avais. B ien que ne com prenant pas ce qui se 
passait, je me rendais bien com pte qu ’ il parla it à notre 
Père cé leste  et que l’entente, l ’unité et l’am our ex is ta ien t 
à ce m om ent-là  dans la fa m ille . Le souven ir de ce tte  un ité  
m ’a beaucoup aidé dans les d ivers postes que j ’ai occupés 
dans l’Eglise.

Une de mes p lus be lles expériences fu t une ve illée  spé
cia le avec les jeunes de ma paroisse où une jeune fi l le  
me dem anda de prier pour eux, pu isque j ’é ta is leur évêque. 
Nous nous inc linâm es tous  ensem ble tand is  que je parla is 
à mon Père cé leste  à propos du b ien-ê tre  des jeunes de 
ma paroisse, dem andais q u ’ ils reçussent de la force contre  
les ten ta tions  de Satan et la issa is mes bénéd ic tions  sur 
eux com m e évêque et père de la paroisse. A la fin  de ce tte  
prière, nous é tions to ta lem en t unis dans l’am our. L E sp rit 
nous avait de nouveau rendu tém oignage que l ’Evangile de 
Jésus-C hris t est vrai, que nous som m es véritab lem ent les 
en fants de Dieu et avons un but et un destin  d iv ins  sur 
cette  terre. Nous avions les larmes aux yeux et nous sen
tions  une grande un ité  de but à cause de cette  prière 
ensem ble.

M atth ieu  rapporte que le Sauveur in s tru isa it ses d is 
c ip les en d isa n t: «Je vous d is  encore que, si deux d ’entre 
vous s ’accordent sur la terre pour dem ander une chose 
que lconque, e lle  leur sera accordée par mon Père qui est 
dans les d e u x . Car là où deux ou tro is  sont assem blés 
en mon nom , je su is au m ilieu  d ’eux» (M att. 18:19-20).

La prière est donc le véh icu le  par lequel nous inv itons  
son E sp rit à être avec nous. Le Sauveur a am p lifié  cet en
se ignem ent dans les révé la tions qu ’ il a données au pro
phète Joseph quelques m ois après l’o rgan isa tion  de l ’E
g lise , nous d isan t que si nous som m es bien accordés 
nous ne dem anderons que les bénéd ic tions que nous 
devrions avoir et que to u t ce que nous dem andons nous 
sera accordé (vo ir D .&A. 2 9 :6 ; 50:29-30). Nous apprenons 
aussi q u ’une grande préparation sp ir itu e lle  de la part de 
chacun devrait précéder la prière de groupe proprem ent 
d ite , et qu ’ il fau t que nous nous p u rifiio n s  de m anière à 
avoir l ’h u m ilité  nécessaire pour recevoir l’ in sp ira tion  
sp ir itu e lle  du S a in t-E sp rit.

Le Sauveur a donné le grand exem ple de la prière en 
groupe dans le Notre Père (voir M att. 6 :9-13). Remarquez

qu’ il d it «notre» et «nous» ce qui s ig n if ie  que celu i à qu i 
l’on dem ande de prier pour les autres prie  pour le groupe 
tou t en tie r.

Le but de la prière en groupe varie évidem m ent selon 
le type de groupe pour lequel la prière est fa ite ; mais le 
but prem ier est d ’un ir tous  ceux qui son t présents ou d ’u n ir 
leur fo i en vue d ’un bu t pa rticu lie r q u ’ils  désirent a tte in 

dre.
Un exem ple serait un in s tru c te u r au foye r et son d ir i

geant de prêtrise s’agenou illan t ensem ble, s ’h u m ilia n t 
devant le Seigneur en exam inan t les fa m ille s  de l’ in s tru c 
teur au foyer, et p lus ta rd , les prières des deux in s tru c 
teurs au foyer avant leurs v is ites . Un autre exem ple ce 
serait les prières d ’ouvertu re  et de c lô tu re  prononcées à 
une réun ion  pour une grande assem blée, com m e une 
réunion de Sainte-Cène ou une réunion de co llège, une 
personne, de nouveau, dem andant que des bénéd ic tions 
déterm inées so ien t accordées à tous. La prière d ’un mari et 
d ’une fem m e ensem ble est une prière de groupe, a insi que 
celle des parents avec les enfants. Les com pagnons m is 
s ionnaires s’agenou illan t au début et à la fin  de chaque 
jour, les prières prononcées lors des réun ions de prési
dence, les réunions de présidence de pieu, les réunions 
de présidence de co llège  ou de Société de Secours, les 
réunions de Sainte-Cène, de l’Ecole du D im anche et même 
les sessions de conférence générale son t des prières de 
groupe et ont toutes des po in ts  sem blab les. Une personne 
a la responsab ilité  de parler pour le groupe pour rem ercier 
et dem ander la bénéd iction  du Seigneur sur to u t le m onde. 
Ceci im p lique  qu ’il fau t être su ffisam m en t hum ble et en 
accord avec l ’Esprit pour pouvoir recevoir par le S ain t- 
Esprit la connaissance des bénéd ic tions  qui p ro fite ra ien t 
au groupe tou t entier. Les autres m em bres du groupe ont 
aussi la responsab ilité  de répéter m enta lem ent chaque 
mot et d ’un ir leur fo i pour l’ob ten tion  des mêmes bénéd ic
tions . Si l’on fa isa it v ra im ent cela dans chaque prière de 
groupe, nous recevrions la m erve illeuse prom esse du Sei
gneur: «Tout ce que vous demanderez avec fo i, étant un is 
en prière, selon mon com m andem ent, vous le recevrez» 
(D .&A. 29:6).

C erta ines de mes p lus belles expériences se sont pro
du ites grâce à des prières en groupe.

Une de ces expériences se p ro su is it lors d’une réunion 
avec la présidence de pieu et frère Jam es E. Faust, a ss is 
tant du Conseil des Douze, à la conférence de pieu. Au 
m ilieu  de cette  réunion, nous reçûmes l ’in fo rm a tion  que la
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présidente de la Société de Secours de pieu et son enfant 
non encore né risqua ien t de perdre la vie à la su ite  de 
com p lica tions  en cours d ’accouchem ent. Dès que la nou
velle nous parvint, frère  Faust nous proposa de nous 
agenou ille r et de prier, un issant notre fo i tand is que le 
président de pieu p ria it pour que la v ie de cette sœ ur 
et de son enfant fû t protégée. Ce fu t une riche expérience 
et l’E sprit nous un it to ta le m e n t dans cet unique but de 
supp lie r le Seigneur pou r cette  fam ille . Avant la fin  de 
notre réun ion , on nous fa is a it savoir que la mère et le f i ls  
prém aturé é ta ient tous  deux en bonne santé.

Je me souviens d ’une autre  prière de groupe ém ouvan
te, cette  fo is  à une réun ion  de tém oignage à un cam p de 
jeunes f i l le s  de la SAM su r les hauts p la teaux. Une jeune 
Eglantine é ta it occupée à devenir rebelle, et il avait fa llu  
tous nos e ffo rts  pour la pe rsuaderd ’a lle r au camp. La jeune 
fille  qui f i t  la prière d ’ouvertu re  à la réunion de tém oignages 
fut insp irée à dem ander «que ceux du groupe  qui n’on t pas 
de tém o ignage  pu issent s ’hum ilie r de m anière à être to u 
chés par le S a in t-E sprit et à recevoir le tém oignage que 
Jésus est le C hrist, que Joseph Sm ith é ta it son prophète, 
que le p rés ident de l ’E g lise  est un prophète  et que l ’Evan
gile con tenu  dans l’E g lise  est vrai». Je su is  sûr que j ’é ta is 
l’une des nom breuses personnes qui su pp lia ien t m enta le
ment le Seigneur pour que ce tte  bénéd ic tion  fû t donnée.

Ces tém oignages d its  sous les é to iles  su r un fond de 
grands p ins et de séquoyas étaient rée llem ent insp iran ts . 
Vers la fin  de la réunion, tand is  que chacun de nous é ta it 
sp iritue llem en t com blé et que les larmes nous rem p lissa i
ent les yeux, la jeune f i l le  rebelle se leva et parla de l ’éveil 
sp iritue l q u ’e lle venait de ressentir, q u ’e lle  avait reçu le 
tém oignage du S a in t-E sp rit que l’Eg lise é ta it bien vraie. 
Elle s ’engagea à suivre to u te s  les d irec tives de l ’E g lise  et

à vivre sa vie de m anière à être d igne d ’un mariage au 
tem ple. Des années p lus tard, lorsque je fus  présent à sa 
réception, après son m ariage au tem ple, je fis  de nouveau 
une prière d ’action de grâce afin  que nous fuss ions  un is 
en but et en prière pour être tém o ins de ce grand m iracle 
qui s ’é ta it p rodu it sur les hau ts  plateaux.

En une autre occasion, le président de pieu me désigna 
pour me réun ir avec deux frères qui, au cou rs  d ’une cer
taine période de tem ps, s ’éta ient pris d ’ in im itié . Il fu t 
b ientô t c la ir  que mes co nse ils  ne servira ient à rien. Je leur 
demandai donc de s ’un ir de nouveau à m oi en prière. Je 
m ’agenou illa i et parlai au Seigneur, et dem andai à chacun 
à son to u r de prier. T and is  que nous p riio n s  tous pour 
l’unité et le pardon, les v ie ille s  querelles se d iss ipè ren t et 
ces deux frères, les larm es aux yeux, se sen tiren t récon
c iliés et u n ifié s  pour tra va ille r ensem ble dans le royaum e 
du Seigneur.

Au cou rs  des années, lo rsque l’on m ’a désigné pour 
parler aux conférences de pieu ou aux paro isses ou aux 
veillées, j ’ai écouté a tten tivem en t les prières d ’ouverture. 
Comme la personne qu i prie demande o rd ina irem ent que 
les bénéd ic tions  so ien t données à l ’ora teur, je supplie  to u 
jours m enta lem ent le S e igneur que ce tte  bénéd iction  se 
réalise. Souvent la personne qui prie dem ande qu ’ il y a it 
une com m un ica tion  s p ir itu e lle  entre ce lu i qui parle et les 
personnes de l’assem blée; je supp lie  de nouveau notre 
Père que l’assem blée s o it réceptive à ce que l’Esprit pour
rait d ire par mon in te rm éd ia ire .

Mon expérience a été que les prières en groupe peuvent 
être les expériences les p lus  éd ifian tes et les plus s p ir i
tue llem ent fécondes que l ’on puisse avoir. Le succès dans 
ces prières de groupe dépend de la préparation de celu i qui 
fa it la prière et de la récep tiv ité  de cœ ur de ceux pour qui 
la prière est fa ite .

Gerald R. Schiefer, in g é n ie u r é lectron ic ien , est a c tue lle 
ment chargé de m iss io n  p o u r un an com m e co n su lta n t 
sc ie n tifiq ue  c iv il auprès de la marine des E tats-Unis. Il fa it 
partie  de la paro isse  de V irg in ia  Beach, p ieu  de N orfo lk , 
Virginie.



Un avertissement 
est une 
bénédiction
PAR IMMO LUSCHIN VON EBENGREIJTH 
Président du temple de Suisse

C’est un honneur de rendre tém oignage de la vérité  
divine. Je suis vra im ent reconnaissant de l ’occasion que 
nous avons d ’être sous la d irection  de notre bien-aimé 
président, Spencer W. K im ball, qui, je le sais, est un p ro 
phète de Dieu. Je suis reconnaissant d ’avo ir l ’honneur de 
servir en ce moment dans une position de l ’Eglise où 
l’homme m ortel peut s ’approcher des choses qui ne peu
vent être perçues par nos cinq sens, mais qui néanmoins 
sont aussi ple inem ent réelles que tout ce que vous pouvez 
toucher, plus réelles en vérité  parce que ces choses de 
l ’esprit ne passeront jam ais.'

C ’est un état dép lorab le  des affaires hum aines que dans 
nos jou rs  de technolog ie  avancée et du plus haut niveau 
de vie jam ais atteint, tan t de connaissance et de pénétra
tion du but réel de notre existence m orte lle  aient été per
dues. Il sem ble que notre tem ps présent est vraiment un 
jour pour «manger, boire et nous ré jou ir; car demain nous 
m ourrons» (2 Néphi 28:7). En vérité, cette  vie m ortelle qui 
se situe entre la naissance et la mort, est p lus qu ’un fa it du 
hasard ou une co ïncidence qui devraient être explo ités de 
manière à gagner tout le p la is ir que l ’on peut obtenir, 
comme beaucoup de personnes com m ettent l ’erreur de le 
penser.

La vérité, c ’est que notre vie m ortelle n ’est qu ’une des 
d ifférents phases de notre existence. A un certa in degré, 
elle dépend de notre accom plissem ent dans la vie anté
rieure que nous appelons la pré-existence. C ’est là que les 
enfants de Dieu prirent la décis ion de ven ir sur cette terre 
et d ’être mis à l’épreuve pour savoir s ’ ils «feront tout ce 
que le Seigneur, leur Dieu, leur comm andera» (Abraham 
3:25). Et c ’est exactem ent ce que nous somm es en train de 
faire m aintenant: nous nous préparons pour notre prochain 
état qui sera pour tous le dern ie r état. Je vais maintenant 
vous fa ire  une cita tion tirée  du Livre de M orm on, Aima 34: 
32 où un grand homme de Dieu et un p réd ica teu r de pre
mière va leur du nom d ’Am uiek a dit, c ite -t-on : «Car vo ic i, 
cette vie est le moment où les hommes do ivent se préparer 
à rencon tre r Dieu; oui, vo ic i, le jou r de cette  vie est le jo u r 
où les hommes doivent accom p lir leur œuvre.» Or c ’est une 
déclara tion  très cla ire qui ne présente aucun risque de 
fausse in terpréta tion. Puis il poursuit: « . . .  je vous supplie 
de ne pas d iffé re r le jou r de votre repentance jusqu ’à la fin ; 
car, après ce jour de vie, qui nous est donné pour nous 
préparer à l ’éternité, voici, si nous ne nous am éliorons pas 
tandis que nous sommes dans cette vie, a lors vient la nuit 
des ténèbres pendant laquelle  nul travail ne peut être fait.»
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Cela sign ifie  que si nous ne trava illons pas m aintenant avec 
beaucoup d ’énergie et de persévérance dans le but de nous 
parfaire, nous n’aurons pas la possib ilité  de le faire plus 
tard.

Cette nu it de ténèbres s ign ifie  la période d ’existence 
entre la m ort physique et la résurrection et peut bien être 
comparée à la nuit qui suit le jo u r comme nous en faisons 
maintenant l ’expérience. Ceux qui pendant le jo u r ont ac
compli de bons travaux et qui ressentent donc de la satis
faction, se trouveron t dans un état de repos et de tranqui- 
lité qui ne les empêchera pas d ’être très ac tifs  dans le tra 
vail que le Seigneur trouvera bon de leur assigner. Cepen
dant, ceux qui ne se sont pas améliorés lo rsq u ’ ils étaient 
vivants ne seront pas en position  d ’apprécie r cette nuit de 
ténèbres, mais seront tourm entés par le souven ir de méfaits 
et de leur p ropre  incapacité  de continuer à satis fa ire  leurs 
appétits et leurs désirs de nature tem porelle. Une te lle per
sonne se trouvera  dans un état déplorable parce que «les 
exigences de la justice  de Dieu éveillent son âme im m or
telle à la conscience vive de son crime ..  . qui lui remplil 
l ’âme de cu lpab ilité , de peine et d ’angoisse, ce qui esl 
semblable à un feu inextingu ib le  dont la flam m e monte pour 
toujours» (M osiah 2:38) . . . V o ic i une descrip tion  de l ’enfer 
tout aussi jus te  que celles que l ’on peut trouve r dans la 
littérature. Am ulek poursuit . . . «Vous ne pourrez pas dire, 
quand vous en arriverez à ce tte  crise te rrib le : je  veux me 
repentir, je veux retourner à mon Dieu. Non, vous ne pour
rez pas le d ire ; car ce même esprit qui possède votre corps 
au moment où vous quittez cette  vie, ce même esprit aura 
le pouvoir de posséder votre  corps dans le m onde éternel. 
Car voici, si vous avez d ifféré  le jour de votre  repentance, 
même ju sq u ’à la mort, vo ic i, vous vous êtes assujettis à 
l ’esprit du d iable, et il vous sce lle  à lui com m e siens; c ’est 
pourquoi, l’Esprit du Seigneur s ’est retiré de vous, et n ’a 
aucune p lace en vous, et le diable a tou t pouvoir sur 
vous . . . »  (Aima 34:32-35).

C’est un Père céleste vra im ent aimant qui nous donne 
connaissance de tou t ceci par la bouche des prophètes, afin 
que nous recevions un avertissem ent de ce que seront les 
conséquences inévitables de nos actions dans cette vie.

Une certa ine  nuit, pendant la Deuxième Guerre m on
diale, je me trouva is sur la ligne du front, m archant sur un 
chemin où j ’aurais dû ram per . . . Les éto iles b rilla ien t suf
fisamm ent pour que l’on pût vo ir des ombres bouger à une 
distance considérab le , et ce fu t bien un son sem blable au 
claquem ent d ’un fouet qui se produ is it peut-ê tre  à un mètre 
devant moi. Q ue lqu ’un avait tiré  sur moi et m ’avait heureu
sement manqué, me donnant ainsi un avertissem ent vra i
ment bienvenu qui me rappe la it à ce que j ’aura is dû faire. 
A partir de ce t instant je ram pai et fus reconnaissant pour 
l ’avertissem ent et pour le fa it que cela n’ait é té q u ’un aver
tissement.

Que ce dont Dieu a «parlé anciennem ent par la bouche 
de ses saints prophètes» (Actes 3:21) nous aide à recon
naître un avertissem ent quand nous avons besoin d ’en re
cevoir un. Puissions-nous aussi nous rendre com pte de la 
bonté de notre Seigneur et Sauveur en ceci q u ’ il nous don
ne un prophète vivant qui nous transmet son avis et sa 
volonté.



Que le Seigneur bénisse notre prophète. Q u’il nous bé
nisse afin que nous pren ions notre vie présente dans la 
m ortalité pour ce qu e lle  est réellement, la dernière période 
décisive de préparation p ou r l’existence future. Que l ’ex is 
tence fu ture pour chacun d entre nous so it la vie é terne lle , 
c ’est mon humble prière au nom de Jésus-Christ. Amen.

C'est en forgeant 
quon devient forgeron
PAR OWEN J. STEVENS
Président de la mission Suisse de Genève

A Paris, le prophète de Dieu nous a donné un message 
de la part du Seigneur. Il nous a tém oigné que c ’est Jésus 
qui est à la tête de l ’Eglise au jourd ’hui. Puis il a d it: «Nous 
voyons un avenir b rillan t pour l ’Eglise dans cette rég ion ! 
. . .  Si vous êtes courageux, vous pouvez doubler, tr ip le r, 
quadrupler l ’Eglise dans cette région! Prenez-en la dé 
cision au jo u rd ’hui et vous verrez ce rêve se réaliser.»

Ensuite, il dit: «Nous attendons un grand événement 
dans l ’Eglise ici, et vous, mes frères et sœurs, vous en êtes 
les responsables!»

Pourquoi faut-il que ce so it nous qui prenions cette dé
cision? Pourquoi Dieu veu t-ll que l’avenir de l’Eglise dans 
cette région dépende de nous? Pourquoi (Dieu) nous con- 
fie -t-ll la lourde responsab ilité  de sauver nos voisins?

La réponse à ces questions nous m ontre  Son profond 
amour pour nous et nos voisins.

Le Seigneur parla à M oïse d isant: «Les c ieux sont nom 
breux et l’homme ne peut les com pter; mais ils me sont 
comptés, car ils sont m iens. Et lorsqu ’une te rre  et ses c ieux 
passeront, une autre viendra. Et il n ’y aura pas de fin à mes 
œuvres ni à mes paroles. Car voici mon œuvre et ma 
g loire, réa liser I im m orta lité  et la vie é ternelle  de l’homme» 
(Moïse 1:37-39).

Dieu nous aime. Son œuvre et sa g lo ire , c ’est nous 
perm ettre de devenir sem blab les à Lui. Il nous donne la 
possib ilité  de choisir par nous-mêmes si nous voulons le 
devenir ou non. Il su ffira it que nous puissions nous repentir 
de nos péchés, Il nous en aura it montré le chemin et II 
nous aura it invités à Le suivre. Mais II nous demande de 
faire des a lliances avec Lui, en entrant dans les eaux du 
baptême et dans les lieux sacrés que sont les temples.
Il nous fa it don du S a in t-E sprit pour nous m ontrer la voie 
lorsque des choix se présen ten t à nous. Enfin, Il nous con
fie une part de Son trava il pour que nous partic ip ions, 
comme Son com pagnon de service, à la réalisation de la 
vie éternelle  de nos voisins.

C est en fa isant Son trava il que nous apprenons à vivre 
comme il vit, à penser com m e II pense, à ressentir ce qu ’il 
ressent, et, finalem ent, à deven ir sem blables à Lui. Plus 
nous m archerons sur Ses traces, plus notre responsabilité  
sera grande, plus grande sera notre dou leur pour les pé
chés du monde, mais plus com plète  aussi sera notre jo ie  
en notre Sauveur.

N’y a-t-il pas un chem in plus aisé? N’y a-t-il aucun autre 
chemin qui mène en la présence de D ieu? Non! parce 
qu ’«étroite est la porte, resserré  le chemin qui mènent à la 
vie et il y en a peu qui les trouvent» (3 Néphi 14:14).

Il n ’y a q u ’un seul chem in! Ce n’est qu ’en forgeant qu ’on 
devient fo rgeron ! Ce n ’est q u ’en faisant l ’œuvre de Dieu 
qu ’on devient sem blable à Lui!

Nouvelles 
de l’Eglise

Changements importants parmi les Autorités 
générales
Réorganisation des assistants, du Conseil et du 
Collège des soixante-dix

Au cours de la session du ven
dredi matin 1er octobre  de la 146e 
conférence généra le  sem i-annuelle 
é ta it annoncée une im portante réor
ganisation des A utorités générales, 
la nom ination de quatre nouvelles 
Autorités généra les et la réaffectation 
de 27 autres.

La Prem ière Présidence, en fa i
sant ces annonces, a déclaré que 
l ’organisation a lla it s im plifie r et. ren
dre plus e fficace  l ’adm inistration du

program m e de l ’Eglise parmi les 
3.600.000 membres résidant dans 88 
pays.

Les changements favoriseront 
aussi la supervision et l ’inform ation 
de plus de 25.000 m issionnaires et 
a ide ron t à mieux p réparer un nom 
bre cro issant de convertis  à assurer 
des postes de d irec tion  locaux.

Il fu t remarqué que la population 
m ondia le  de l ’Eglise a presque qua
drup lé  pendant les trente dernières
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années. Il y avait un m illion  de mem
bres en 1947 et il y en a 3.600.000 
maintenant. Outre cette croissance, 
le pourcentage des m em bres qui as
sistent à la réunion de Sainte-Cène 
a plus que doublé, passant de 19 pour 
cent de la population to ta le  présente 
en 1940 à 41 pour cent en 1975.

Les changements com prennent:
1. La réorganisation du Premier 

Conseil des soixante-d ix avec cinq 
nouveaux membres. Les présidents 
nouvellem ent soutenus du Premier 
Conseil sont Franklin D. Richards, 
James E. Faust, J. Thom as Fyans, A. 
Théodore Tuttle, Neal A. Maxwell, 
Marion D. Hanks et Paul H. Dunn.

Les frè res Tuttle et Dunn restent 
membres du Prem ier Conseil des 
so ixante-d ix ; les cinq autres étaient 
précédem m ent assistants des Douze.

2. Les 16 autres assistants du 
Conseil des Douze fu ren t soutenus 
comme membres du Prem ier Conseil 
des soixante-d ix.

Il s ’agit d ’Alma Sonne, Sterling 
W. Sill, Henry D. Taylor, A lvin R. Dyer, 
Théodore M. Burton, Bernard P. 
Brockbank, James A. C ullim ore, Jo
seph Anderson, W illiam  H. Bennett, 
John H. Vandenberg, R obert L. Simp
son, O. Leslie Stone, W. Grant Ban- 
gerter, Robert D. Haies, Adney Y. Ko- 
matsu, et Joseph B. W irth lin .

3. Les frères S. D ilw orth  Young, 
Hartman Rector Jr, Loren C. Dunn, 
Rex D. P inegar et Gene R. Cook, an
ciens m em bres du Prem ier Conseil 
des so ixante-d ix, resteront Autorités 
générales, comme m em bres du Pre
mier C o llège des soixante-d ix.

4. Vaughn J. Featherstone, dé
chargé com m e deuxièm e conseille: 
dans l ’Episcopat président, fut sou
tenu com m e nouveau membre du 
Prem ier C ollège des soixante-dix. Il 
a égalem ent été nommé président de 
la m ission de San A nton io  (Texas).

5. T ro is  autres homm es furent 
soutenus comm e nouvelles Autorités 
générales et membres du Premier 
C ollège des soixante-dix. Il s ’agit de 
Dean L. Larsen, d irec teu r et rédac
teur des magazines de l ’Eglise, Roy- 
den G. Derrick, industrie l de Sait 
Lake C ity qui restera président de la 
mission de Dublin et Robert E. Wells, 
d irec teur du départem ent central d ’a
chats de l’Eglise.
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6. J. Richard Clarke de Boise 
(Idaho) fut soutenu comme deuxièm e 
conse ille r dans l ’Episcopat président, 
succédant à frè re  Featherstone.

Avec, en plus, les anciens assis
tants des Douze, le Premier C ollège 
des so ixante-d ix a maintenant tren te - 
neuf membres, y com pris le P rem ier 
Conseil des soixante-dix.

In itia lem ent organisé le 28 fév rie r 
1835, le Prem ier Collège des so ixan
te-d ix, dont sept membres avaient 
été choisis pour présider le co llège  
du Premier Conseil des soixante-d ix, 
devait aider les douze apôtres à p rê
cher l’Evangile et à adm in istrer l’E
glise.

Des collèges de so ixante-d ix sup
plém entaires fu ren t organisés plus 
tard, leur travail étant d irigé par les 
sept présidents du Premier Conseil 
des soixante-dix.

Lors de l’exode hors des Etats du 
centre  vers l’Utah et à l’époque p ion 
nière, les membres du Prem ier C o l
lège des so ixante-d ix se v irent con 
fie r la d irection  d ’autres collèges. 
Plus tard le Prem ier Collège fu t d is 
sous.

Les besoin de l ’Eglise g rand issan
te ont augmenté ces dern ières an
nées. Il y a un an, le président S pen
cer W. Kimball annonçait que le P re
m ier Collège des soixante-d ix a lla it 
de nouveau être organisé et sera it 
agrandi d ’une manière ordonnée se
lon les besoins.

Trois membres du collège fu ren t 
soutenus en octobre  1975 et quatre 
autres en avril 1976.

Dix membres du Premier C onseil 
et du Premier C ollège sont m ain te
nant désignés comme adm in is tra 
teurs régionaux, résidant en dehors 
des Etats-Unis pour consacrer d ire c 
tem ent leur a ttention aux besoins de 
leur région.

Il s ’agit des frères James E. Faust 
et A. Théodore Tu ttle  en Am érique du 
Sud, J. Thomas Fyans au M exique et 
en Amérique centrale, Bernard P. 
B rockbank en Grande-Bretagne, Ro
bert L. Simpson en Australie et en 
Nouvelle-Zélande, Adney Y. Kom atsu 
au Japon et en Corée, Joseph B. 
W irth lin  et Charles D idier en Europe 
et Jacob de Jager en Asie du Sud- 
est.

En outre, six m em bres du Premier 
Collège sont présidents de mission.
Il s’agit de Loren C. Dunn en Austra
lie, Gene R. Cook en Uruguay, W il
liam R. Bradford au C h ili, George P. 
Lee en Arizona, M. Russell Ballard Jr 
à Toronto  et frère Featherstone au 
Texas.

Il y a maintenant 58 Autorités gé
nérales à plein temps.

On trouvera ci-après la biographie 
des sept membres du Prem ier Con
seil des so ixante-d ix et des quatre 
nouveaux membres du Prem ier Col
lège des soixante-dix.

Frère Richards, ass is tan t des Dou
ze depuis 1960, est adm in is tra teur du 
départem ent de la P rê trise  de Mel- 
chisédek.

C’est un homme de loi qui a tra 
vaillé pendant plus de d ix-sept ans 
au sein de l’A dm in istra tion  fédérale 
du logem ent aux Etats-Unis.

Le président Trum an le nomma 
en 1947 com m issaire de cette  orga
nisation, poste qu ’il d é tin t pendant 
cinq ans. Ayant dém issionné, il fit car
rière dans les hypothèques bancaires 
dans plusieurs grandes v illes des 
Etats-Unis. Le 6 avril 1960, lorsqu’ il 
appelé comme assistant des Douze, 
il était président de la m ission des 
Etats du nord-ouest dont le siège est 
à Portland (Oregon).

Le 1er août 1923, il épousa au 
tem ple Helen Kearnes de Sait Lake 
City. Ils ont deux fils  et deux filles.

Frère Faust fut appelé comme as
sistant des Douze en oc tob re  1972.
Il fut adm in istra teur de la SAM de la 
Prêtrise de Melchisédek jusqu ’au 3 
mai 1975, date à laquelle il fu t nommé 
adm in istra teur régional. Il y a plus 
d ’un an qu ’ il habite en Am érique du 
Sud. Il fu t m issionnaire au Brésil. Il 
fut appelé comme représentant ré
g ional des Douze en décem bre 1968, 
époque à laquelle il é ta it conseille r 
du pieu de Big C ottonw ood à Sait 
Lake City. Il a fa it partie  du conseil 
d ’adm in istra tion de la m aison d ’édi
tion Deseret News. Il est père de 
cinq enfants.

Frère Fyans, appelé com m e as
sistant des Douze en avril 1974, fut 
adm in is tra teur du départem ent des 
com m unications internes de l’Eglise 
de 1972 jusqu ’au 3 mai 1975, date à



laquelle  il fu t nommé adm in istra teur 
régional. Supervisant les activités de 
l ’Eglise au Mexique et en Amérique 
centra le , frère  Fyans réside à Me
xico. Il fu t m issionnaire parm i les po
pu la tions de langue espagnole du 
M exique et du Sud-ouest des Etats- 
Unis et passa plus tard quatre ans 
com m e président de la mission d ’U
ruguay. Il fu t aussi représentant ré
g ional des Douze en Amérique du 
Sud.

Il coordonna les arrangem ents 
pour la conférence générale régio
nale d ’Angleterre, du Mexique, d ’A l
lemagne, de Suède, du Brésil et d ’A r
gentine. Il est père de cinq filles.

A. Théodore Tuttle, membre du 
Prem ier Conseil des soixante-dix, fu t 
appelé à ce poste en avril 1958. Edu
cateur de métier, il é ta it superviseur 
des sém ina ires et des institu ts de re
lig ion. Il fut, de 1961 à 1965 président 
des m issions d ’Am érique du Sud 
avec siège en Uruguay. En octobre 
1975, il fu t nommé adm in istra teur de 
la rég ion ouest de l’Am érique du Sud. 
Il est père de sept enfants.

Frère Maxwell, assistant des Dou
ze depu is avril 1974, a été adm inis
tra teu r du départem ent de coord ina
tion de l ’Eglise depuis décembre de 
l ’an dern ie r. D’août 1970 à avril 1976, 
il fu t com m issaire de l ’Eglise à l’édu
cation. Avant de rem plir ce poste, il 
é ta it v ice-prés ident exécu tif de l’Uni
vers ité  d ’Utah. Il fut aussi v ice-prési
dent de la p lan ifica tion et des affaires 
publiques, doyen des étudiants, as
s is tant du président et assistant en 
sc iences politiques à l ’Université 
d ’Utah.

Il fu t égalem ent représentant ré
g ional des Douze dans la région de 
T rem onton (Utah). Il a quatre enfants.

Frère Hanks fut appelé comme 
assistant des Douze à la conférence 
d ’avril 1968 et fut co -d irec teur du dé
partem ent de la Prêtrise de Melchi- 
sédek. Il fu t mis à part en 1953 dans 
le P rem ier Conseil des soixante-dix 
et a été adm in istra teur de l’associa
tion des étudiants de l ’Eglise. En 1970 
il fu t nomm é président du comité des 
jeunes et des jeunes adultes. Pen
dant un certa in nombre d ’années il a 
été m em bre du com ité consulta tif des 
c itoyens auprès du président des

Etats-Unis pour l ’aptitude physique 
de la jeunesse et fait actue llem ent 
partie  du conseil des présidents pour 
l ’aptitude physique et les sports . Il a 
également pris part à un certa in  nom
bre de conférences à la Maison 
Blanche sur les enfants et la jeunes
se. Il a quatre filles et un fils.

Frère Dunn fut appelé au Conseil 
des so ixante-d ix pendant la confé
rence d ’avril 1964, époque à laquelle 
il était so ixante-d ix dans la tro is ièm e 
paroisse de Downey, dans le pieu 
de Huntington Beach (C a lifo rn ie ). En 
1962, il fu t nommé coo rdonna teur 
des instituts de religion de l ’Eglise en 
Californie du Sud pour superviser 
neuf institu ts à plein tem ps avec une 
population de près de 25.000 étu
diants depuis Fresno (C a liforn ie) jus
qu 'à  la fron tiè re  du M exique au sud. 
En 1952 il entra dans le systèm e d ’é
ducation de l ’Eglise com m e instruc
teur de sém inaire. Il fut p roc lam é pè
re de l’année 1972 par l ’associa tion  
civique des jeunes gens d ’Utah et fut 
nommé père de l ’année 1973 par l ’as
sociation c iv ique des jeunes gens 
des Etats-Unis. En 1975, l ’associa tion 
nationale des entraîneurs d ’université  
le nomma parm i les sept m eilleurs 
anciens ath lètes des Etats-Unis.

Il est père de trois filles.
L’évêque Featherstone é ta it pré

sident du pieu nord de Boise (Idaho) 
quand il fut appelé en avril 1972 com 
me deuxième conseille r de l ’évêque 
président V ic to r L. Brown. Il fu t nom
mé en 1966 au com ité m issionnaire  
de la prêtrise et en 1977 dev in t mem
bre du Bureau général de la SAMJG. 
Il a égalem ent été prés ident de mis
sion de pieu, conseille r d ’évêque et 
membre du grand conseil. Il fu t nom
mé père de l ’année en 1974 par l’as
sociation c ivique des jeunes gens 
des Etats-Unis.

Il est père de sept enfants.
Frère Larsen, d irec teur et rédac

teur des magazines de l ’Eglise, dé
tien t ce poste depuis févrie r 1976. Il 
é tait précédem m ent coordonna teur 
de la p lan ifica tion  des program m es 
des cours de l ’Eglise, poste qu ’il oc
cupa à pa rtir de mai 1972. Frère Lar
sen fit égalem ent partie du bureau 
général de la SAMJG et fu t membre 
du com ité m issionnaire de la p rê tri

se. De 1967 à 1970, il fu t président de 
la m ission sud du Texas et fut coor- 
donnateur-ad jo in t des sém inaires in 
diens. C’est éga lem ent un ancien 
évêque, membre de grand conseil et 
représentant régional des Douze.

Frère Derrick est président de la 
m ission de Dublin (Irlande), poste 
auquel il fut appelé le mois dernier. 
Il é ta it précédem m ent président de 
la m ission de Leeds (Angleterre), 
poste qu ’il rem plit à partir de 1973. 
Il fit égalem ent partie  de la présiden
ce générale de l ’Ecole du Dimanche. 
Frère Derrick avait précédem m ent 
été président et adm in is tra teur géné
ral de la W estern Steel Company et 
de plusieurs de ses succursales. Il a 
été président du conseil d ’adm in is
tra tion  de l ’U n iversité  d ’Utah, d ire c 
teu r de l ’associa tion  nationale des 
industrie ls et a rem pli d ’autres postes 
ém inents dans les organism es com 
m erciaux d ’Utah. Il est père de qua
tre enfants.

Frère Wells fu t appelé comme 
président de m ission en 1968. Il fu t 
égalem ent représentant régional des 
Douze. En févrie r 1974, il fut appelé 
comm e chef du départem ent centra l 
d ’achats de l’Eglise, poste qu ’il a dé
tenu jusqu ’à présent. Il fut pendant 
18 ans adm in is tra teur de banque en 
Am érique du Sud. Il fu t président de 
branche en Uruguay et en Argentine 
et président de d is tr ic t en A rgentine 
et au Paraguay. Il est père de sept 
enfants.
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