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Message de la Première Présidence

Pour être bon dirigeant ou bon instruc
teur (et j ’utilise ces termes l’un pour l’au
tre) dans l’Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours, il est important 
que chacun soit pleinement conscient de 
ce qu’il est enfant spirituel de Dieu et de ce 
que ceux qu’il dirige sont aussi enfants 
spirituels de Dieu. Il est important aussi 
que ceux qu’il dirige sachent et compren
nent qu’ils sont des enfants spirituels de 
Dieu et sachent combien cette connais
sance est importante dans leur vie. Ils doi
vent se rendre compte que Dieu s’intéresse 
à eux, veut qu’ils vivent correctement et est 
prêt à répondre à leurs prières et à les

aider toutes les fois que c’est possible, du 
moment qu’ils écoutent.

On a dit que pour diriger il faut une 
certaine hardiesse. C’est après tout essen
tiellement s’aventurer devant les autres, 
aller le premier, se tenir face à la foule, à 
l’assemblée, à l’auditoire sans visage des 
multitudes ou au regard d’une seule per
sonne qui doute.

Tout le monde est dirigeant ou a une 
influence sur la vie des autres, même s’il 
ne s’en rend pas compte. La question est: 
Quel genre de dirigeant va-t-il être? Quel 
genre d’influence va-t-il avoir?

Chacun doit décider lui-même quelle

Diriger 
comme le Sauveur a dirigé

PAR LE PRESIDENT N. ELDON TANNER 
premier conseiller dans la Première Présidence
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sorte de personne il sera. Il doit être déci
dé à être le genre de personne qui peut 
dire comme Jésus: «Viens, suis-moi» et 
«Faites ce que vous me voyez faire», 
sachant qu’il montre la direction à suivre 
sur la voie de la vérité et de la justice. Tel 
doit être le but de tout dirigeant.

Pour diriger comme Jésus a dirigé, 
nous nous trouvons devant de nombreuses 
difficultés. Une des premières étapes à 
franchir pour surmonter ces difficultés, 
c’est se rendre compte que le Christ est 
le dirigeant modèle; et, dans la mesure où 
nous étudions les Ecritures qui rapportent 
sa vie et ses enseignements, nous pouvons 
les utiliser comme leçon de choses dans 
l’art de diriger divinement. Pour diriger 
comme il a dirigé, il est important de 
sonder et de comprendre les Ecritures et 
de les appliquer à notre vie. Comme Néphi 
l’a dit, nous devrions appliquer toutes les 
Ecritures à nous-même (voir 1 Néphi 
19:23), et comme le Seigneur l’a dit, vivre 
«par toute parole qui sort de la bouche de 
Dieu» (D.&A. 84:44).

Dans 3 Néphi nous lisons:

«Et bénis sont tous ceux qui seront 
persécutés à cause de mon nom, car le 
royaume des cieux est à eux.

«Et bénis serez-vous quand les hommes 
vous insulteront et vous persécuteront, et 
diront faussement toute sorte de mal con
tre vous, à cause de moi;

«Car vous aurez une grande joie et 
serez remplis d ’allégresse, et grande sera 
votre récompense au ciel; car c’est ainsi 
qu’ils ont persécuté les prophètes qui 
étaient avant vous.

«En vérité, en vérité, je vous le dis: Je 
vous donne d’être le sel de la terre; mais si 
le sel perd sa saveur, avec quoi la terre 
sera-t-elle salée? Le sel désormais ne serait 
plus bon à rien qu’à être jeté et foulé aux 
pieds des hommes.

«Et voici, je vous ai donné la loi et les 
commandements de mon Père, pour que 
vous croyiez en moi, que vous vous repen
tiez de vos péchés et veniez à moi le cœur 
brisé et l’esprit contrit. Voici, vous avez

les commandements devant vous, et la loi 
est accomplie.

«C’est pourquoi, venez à moi et soyez 
sauvés; car, en vérité, je vous dis qu’à 
moins de garder mes commandements, 
que je vous donne en ce moment, vous 
n ’entrerez en aucun cas dans le royaume 
des cieux» (3 Néphi 12:10-13,19-20).

Quand le Christ vint sur la terre pour 
sauver l’humanité, afin qu’elle retournât 
vivre à nouveau avec son Père céleste, il ne 
dit pas: «J’obéirai à cette loi-ci, mais pas 
à celle-là.» Il ne dit pas, à propos des com
mandements: «Celui-ci je le respecterai, 
celui-là pas.» En dépit de son expérience, 
de sa douleur et de ses souffrances dans le 
jardin de Gethsémané, il persévéra jusqu’à 
la fin et donna sa vie pour que l’homme 
eût l’immortalité et la vie éternelle.

Il est extrêmement important que nous 
apprenions à obéir aux commandements 
de Dieu et à les respecter. On a dit que 
l’obéissance n’est pas la caractéristique 
de l’esclave, c’est une des qualités essen
tielles d ’un dirigeant.

Il y a des personnes qui n ’arrivent pas à 
devenir de grands dirigeants parce qu’elles 
n ’ont pas appris à suivre les instructions, 
ni même les enseignements de Jésus-Christ. 
Pour diriger comme Jésus l’a fait, il faut 
donc que nous apprenions d ’abord à suivre 
le Christ comme il a suivi son Père céleste. 
Nous devons garder à l’esprit les buts 
éternels dont j ’ai parlé, et, en tant qu’en
fants d ’esprit de Dieu, devenir de plus en 
plus semblables à lui jusqu’à ce que nous 
soyons parfaits. Ne nous contentons pas 
de croire au Christ, suivons-le. Adorons-le 
et obéissons toujours à ses enseignements.

Lorsque l’on demanda à Joseph Smith 
comment il gouvernait si bien son peuple, 
il répondit: «Je leur enseigne des principes 
corrects et ils se gouvernent eux-mêmes»
(Journal o f  Discourses 10:57). Telle est, 
selon le Seigneur, la conception du diri
geant, ce qui implique que nous devons 
être certains d ’enseigner des principes 
corrects avec le témoignage et la compré
hension de l’Evangile. Le fait de compren
dre les principes de l’Evangile nous accor
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de infiniment plus de liberté et de progres
sion que le simple fait d ’être formés dans 
des procédures.

Un dirigeant de l’Eglise est aussi un 
instructeur; et un des grands instruments 
de l’enseignement, c’est l’exemple, l’instru
ment que le Christ a toujours utilisé. Nous 
n’en sommes peut-être pas conscients, 
mais ce que nous enseignons par l’exemple 
est plus persuasif que ce que nous ensei
gnons intentionnellement par le précepte, 
et fera une impression bien plus durable 
sur l’observateur.

Pour être un dirigeant ou un instruc
teur efficace, on doit faire preuve d’amour 
et aller jusqu’à éprouver de l’amour pour 
la personne qu’on essaie d ’instruire. Il 
n ’est pas de pouvoir qui soit aussi motiva- 
teur que le pouvoir de l’amour. Le Christ 
aimait tout le monde: les faibles, les 
pécheurs, les justes. Parfois ce sont ceux 
qui paraissent mériter le moins d ’être 
aimés qui ont besoin de l’être le plus. 
Même si nous n’apprécions ou n ’approu
vons pas ce que quelqu’un fait, nous de
vons néanmoins montrer de l’amour pour 
l’intéressé.

C’est à ce moment-là que le dirigeant a 
besoin de patience et de compréhension. Il 
ne peut pas toujours agir avec hâte et il ne 
doit jamais avoir de réaction exagérée. 
Tout le monde ne peut pas aller à la même 
allure que lui. Le président Joseph F. 
Smith a dit:

«L’impatience inopportune et le pessi
misme sont presque impardonnables chez 
les dirigeants et il faut parfois presque au
tant de courage pour marcher que pour 
agir. Il est donc à espérer que les dirigeants 
du peuple de Dieu et le peuple lui-même 
n’auront pas le sentiment qu’ils doivent 
avoir immédiatement la solution à toute 
question qui se présente pour troubler le 
cours régulier de leur voie.» (Gospel Doc
trine, p. 156).

Une autre étape très importante dans 
l’art de diriger, c’est l’art de déléguer. 
Ceux à qui quelque chose est délégué doi
vent recevoir une bonne intendance. Le 
devoir du dirigeant est de confier une

intendance à d ’autres. Chacun doit accep
ter l’intendance qui lui est confiée et 
s’engager à accomplir ses devoirs comme 
on le lui enseigne. Il doit recevoir de l’auto
rité aussi bien que la responsabilité. Socra- 
te (philosophe grec 470-399 av. J.-C.)aurait 
dit: «Confie-moi un devoir, et je préférerai 
mourir mille fois que de l’abandonner.»

Un dirigeant ne doit jamais essayer de 
faire le travail de celui à qui il a confié 
une tâche. Comme le président Lee l’a dit: 
«Qu’ils fassent tout ce qui est en leur pou
voir: vous, vous restez dans les coulisses, 
et vous leur enseignez la façon  de le faire. 
Je crois que c’est là que réside le secret de 
la progression: déterminer les responsabi
lités et ensuite enseigner à notre peuple 
la façon  de s’en acquitter.»

Donnez-leur la liberté d ’accomplir 
leurs tâches. Ne les critiquez jamais, mais 
louez-les pour les succès et encouragez-les 
dans leurs efforts. Nous devons amener 
chacun à prendre conscience de la grande 
importance de son appel. Un dirigeant ne 
doit jamais être quelqu’un que l’on appelle 
ou que l’on considère comme le patron, 
mais, comme le Sauveur l’a enseigné, quel
qu’un qui sert avec le peuple. Il a dit: «Le 
plus grand parmi vous sera votre servi
teur» (Matt. 23:11), et il nous a donné le 
grand exemple lorsqu’il a lavé les pieds de 
ses disciples. Il a dit aussi: «Quiconque 
s’élèvera sera abaissé, et quiconque s’abais
sera sera élevé» (Matt. 23:12).

Je me souviens d’avoir entendu bien 
souvent le président Grant dire qu’il ne 
donnerait jamais à quiconque la tâche 
d’accomplir un travail qu’il ne serait pas 
disposé à accomplir lui-même.

Un bon dirigeant se préoccupe du 
bien-être de ses disciples ou de ceux qu’il 
sert. Lorsque j ’étais ministre au gouverne
ment de la province d’Alberta (Canada), 
j’avais beaucoup de décisions difficiles à 
prendre. Je me demandais toujours: 
«Qu’est-ce qui est le mieux pour la provin
ce, pour les personnes que la mesure tou
chera et pour les employés du départe
ment?» Je discutais également des pro
blèmes avec les dirigeants des différentes
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divisions du département, particulière
ment avec les intéressés, et je leur donnais 
le sentiment qu’ils accepteraient ainsi au 
moins une partie de la responsabilité; 
après quoi j ’allais toujours demander au 
Seigneur de me guider, ce qu’il faisait, et 
je pouvais alors prendre les décisions que 
je n ’aurais pas pu prendre autrement.

Nous devons nous rendre compte, en 
tant que dirigeant, que le Seigneur a dit: 
«Voici mon œuvre et ma gloire: réaliser 
l’immortalité et la vie éternelle de l’hom
me» (Moïse 1:39). Il a dit aussi: «C’est 
pourquoi, puisque vous êtes agents, vous 
vous occupez des affaires du Seigneur, et 
tout ce que vous faites selon sa volonté 
constitue les affaires du Seigneur» 
(D.&A. 64:29).

Oui, nous, les dirigeants, nous nous 
occupons effectivement des affaires du 
Seigneur et nous devons accorder la plus 
grande attention à la progression de cha
que personne en particulier en enseignant 
des principes corrects et en essayant 
d ’amener cette personne à se préparer à 
l’immortalité et à la vie éternelle. Ceci 
nous devons le faire par l’exemple et par le 
précepte et ensuite nous devons être dispo
sés à l’aider et à la soutenir dans ses efforts, 
mais nous devons lui permettre de prendre

I l n e s t  point 
cTamnistie divine 

de devenir.
Saint-Exupéry

elle-même ses décisions et de se gouverner 
selon le libre arbitre qui lui est accordé.

Souvenons-nous des paroles que le Sei
gneur a adressées à Joseph Smith en ce 
qui concerne l’intendance: «Le Seigneur 
exige de chaque intendant qu’il rende des 
comptes de son intendance, aussi bien 
dans le temps que dans l’éternité» (D.&A. 
72:3).

Lorsqu’un dirigeant donne une tâche, 
il faut qu’elle soit bien comprise, l’étendue 
des responsabilités étant clairement défi
nie, et ensuite la personne doit être libre 
d ’agir et de mener à bien la tâche, après 
qu’un moment bien déterminé lui aura été 
fixé pour faire rapport de ses progrès ou 
un rapport final. On devra toujours rendre 
des comptes au dirigeant et celui-ci devra 
exiger que ces comptes soient rendus.

Dans l’administration de l’Eglise, le 
moyen fondamental de demander des 
comptes, c’est l’entrevue personnelle. Si les 
relations entre l’interrogateur et l’interrogé 
sont ce qu’elles doivent être, ce peut être 
pour les deux personnes une expérience 
très féconde, au cours de laquelle il sera 
possible de s’évaluer et où les communica
tions seront ouvertes et constructives. C’est 
le cadre idéal pour proposer et recevoir 
de l’aide.

Mon expérience dans le monde du 
gouvernement et des affaires, aussi bien 
que dans l’Eglise, m’a bien fait sentir ce 
grand besoin de déléguer convenablement 
l’autorité, de veiller au suivi et d ’obtenir 
un rapport.

Nous devons envisager les sept étapes 
que le Christ a suivies dans la délégation.

Premièrement, l’organisation de l’E
glise établie par Jésus était structurée selon 
le principe de la délégation d’autorité.

Deuxièmement, lorsqu’il déléguait, 
Jésus ne donnait pas le sentiment que les 
tâches étaient faciles, mais il donnait le 
sentiment qu’elles étaient passionnantes et 
dignes d ’intérêt.

Troisièmement, Jésus veillait à ce que 
ceux qu’il appelait connaissent et com
prennent leur devoir.

Quatrièmement, Jésus accordait sa
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pleine confiance aux personnes à qui il 
avait délégué une responsabilité, tout 
comme son père lui avait accordé la 
sienne.

Cinquièmement, Jésus donnait sa 
loyauté à ceux qu’il appelait et attendait 
d ’eux qu’ils lui accordent en retour la leur.

Sixièmement, Jésus attendait beaucoup 
de ceux à qui il déléguait des responsabi
lités et était disposé à beaucoup donner.

Septièmement, Jésus enseignait que 
celui qui dirige doit suivre les progrès et 
recevoir les comptes de ceux à qui des 
responsabilités ont été déléguées, louant et 
réprimandant, lorsque c’est nécessaire, 
dans l’esprit d ’amour.

Notre seule espérance d ’atteindre la 
grandeur consiste à suivre l’exemple du 
Christ. Ainsi donc, pour être un grand 
dirigeant, on doit faire ce qui suit:

Premièrement, voir en notre Sauveur 
l’exemple parfait du dirigeant.

Deuxièmement, accepter le rôle d’in
structeur et de serviteur.

Troisièmement, sonder les Ecritures 
pour y trouver des principes corrects.

Quatrièmement, prier pour être guidé, 
écouter et répondre.

Cinquièmement, aider l’autre à acqué
rir l’auto-gestion.

Sixièmement, tenir les autres pour 
responsables de leur travail.

Septièmement, remercier comme il 
convient.

Huitièmement, donner soi-même un 
exemple correspondant à ce qu’on en
seigne.

Neuvièmement, écouter la voix du 
président de l’Eglise, qui est prophète de 
Dieu, et suivre son conseil et son exemple.
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Combien de temps cela prit, ou ce par 
quoi Jared dut passer avant d ’avoir pris 
cette décision, nous ne le savons pas; le 
livre dit simplement: «Et il arriva que . . .» 
Mais quand il monta sur le mont Shélem, 
il prit seize petites pierres qu’il avait fait 
fondre d ’un rocher. Apparemment sa 
recommandation créatrice fut acceptable 
pour le Seigneur, qui les toucha de son 
doigt. C’est pendant cette grande vision 
que le Seigneur dit: «Jamais un homme 
n ’est venu devant moi avec une foi aussi 
grande que toi» (Ether 3:9).

Voyons les étapes que franchit le 
frère de Jared pendant qu’il était occupé à 
apprendre l’art de suivre d ’une manière 
excellente. Tout d ’abord, il lui fallait être 
disposé à faire ce qu’on lui disait, comme 
le montre la construction des barques. 
Deuxièmement, il montra qu’il était dis
posé à progresser et à travailler en deman
dant davantage de lumière au Seigneur. 
Troisièmement, il accepta la responsabilité 
de réfléchir, de parvenir à une solution et 
de faire une recommandation au Seigneur.

Quand une personne en est arrivée à ce 
stade-là, elle est prête à aller de l’avant et à 
agir par elle-même, faisant des rapports 
périodiques. Voilà l’exemple précieux 
dans l’art de diriger qui est décrit à la 
section 51 des Doctrine et Alliances où on 
nous dit de faire de notre propre initiative 
beaucoup de choses susceptibles de réali

ser de la justice. Tel est le niveau dans l’art 
de suivre qui fut utilisé lors de la création 
du monde, lorsque l’œuvre fut accomplie 
en sept périodes de création avec des rap
ports à la fin de chaque période. Les étapes 
de l’art de suivre efficacement peuvent être 
représentées par le schéma suivant:

Faites ce qu’on vous dit (Ether 2:14).
Demandez à être guidés davantage et 

proposez-vous pour servir encore (Ether 
3:18).

Faites des recommandations, puis agis
sez en conséquence lorsqu’elles sont ap
prouvées (Ether 3:23, 25).

Agissez et faites rapport (D.&A. 58:27; 
D.&A. 72:3).

Où en êtes-vous dans votre capacité de 
suivre? Vos dirigeants passent-ils leur 
temps à vous amener à faire ce qu’ils vous 
disent? Avez-vous progressé pour en arri
ver au point où vous demandez de temps 
en temps ce qu’il faut faire au-delà de 
l’extrême minimum? Ou avez-vous pro
gressé davantage encore au point où vous 
essayez de voir ce qu’il faut faire et faites 
ensuite des recommandations? Ou en 
êtes-vous arrivé au stade où vous pouvez 
agir par vous-même en faisant périodique
ment des rapports?

Il semble que ces étapes, comme tout 
dans l’Evangile, s’apprennent ligne par 
ligne. Souvent nous les inversons. Nous 
voulons pouvoir agir indépendamment,

Demandez
à être
guidés
davantage et

Faites proposez-vous
ce qu’on pour servir
vous dit encore

Faites des 
recommanda
tions,
puis agissez 
en conséquen
ce
lorsqu’elles
sont
approuvées

Agissez 
et faites 
rapport



mais nous n ’avons pas montré notre capa
cité de faire ce que l’on nous dit, nous 
n’avons pas montré que nous étions dis
posés à demander et à écouter et nous 
n’avons pas fait beaucoup de recomman
dations qui soient acceptables à notre diri
geant. Etre capables d ’agir par nous- 
mêmes en faisant des rapports périodi
ques, c’est un niveau dans l’art de suivre 
qui est réservé à ceux qui ont mérité la 
confiance de leurs dirigeants par leurs 
réalisations. Pour qu’un dirigeant accor
de une grande liberté à celui qui le suit, il 
faut tout d ’abord qu’il ait confiance en la 
compétence de celui-ci. Le missionnaire 
dont nous avons précédemment parlé 
n ’avait pas acquis ces qualités. Il ne suivait 
pas les directives et agissait à sa manière 
sans avoir tout d ’abord acquis la confiance 
de ses dirigeants. Il négligeait en outre de 
faire des rapports.

L’histoire passionnante d ’Ammon et 
des fils de Mosiah enseigne ces mêmes 
principes. Après avoir été convertis et avoir 
rejeté le trône, les fils de Mosiah reçurent 
finalement la permission d ’aller en mission 
auprès des Lamanites «méchants et féro
ces». Grâce à ses humbles prières, leur 
père, Mosiah, avait reçu du Seigneur la 
promesse que ses fils lui reviendraient. 
Aima dit clairement en son chapitre 17, 
versets 2 et 3, qu’ils étaient dignes de cette 
bénédiction:

«Car ils étaient des hommes d ’une saine 
intelligence, et ils avaient scruté diligem
ment les Ecritures, pour connaître la 
parole de Dieu.

«Mais ce n’est pas là tout: Ils s’étaient 
beaucoup livré à la prière et au jeûne; 
c’est pourquoi, ils avaient l’esprit de pro
phétie et l’esprit de révélation, et quand 
ils enseignaient, ils enseignaient avec le 
pourvoir et l’autorité de Dieu.»

Voilà donc les fils de Mosiah, des 
hommes de Dieu, cherchant, par amour, à 
apporter la parole de Dieu à un peuple 
méchant et féroce. Lorsqu’ils se furent sé
parés, Ammon arriva au pays du roi 
Lamoni. Les Ecritures rapportent que les 
Lamanites avaient l’habitude de capturer

les Néphites égarés et de les emmener 
devant le roi, lequel, selon son bon plaisir, 
les mettait à mort, les maintenait en cap
tivité, les jetait en prison ou les chassait 
du pays. C’est ce que rapporte le verset 20. 
Ceci montre que les efforts des Néphites 
précédents pour convertir les Lamanites 
n ’avaient pas réussi. Lorsqu’Ammon fut 
amené devant le roi, il ne se mit pas 
immédiatement à lui prêcher ou à lui dire 
qu’il était venu le sauver, lui et son pauvre 
peuple méchant et féroce. Il lui demanda 
simplement s’il pouvait rester dans le pays. 
«Oui, je désire rester au milieu de ce peu
ple, pendant un certain temps; et peut- 
être jusqu’à ma mort» (Aima 17:23). 
C’était une approche différente! Le roi en 
fut apparemment très heureux et lui pro
posa même une de ses filles comme épou
se. Ammon ne l’offensa pas, mais refusa 
discrètement l’offre, lui disant: «Non, mais 
je serai ton serviteur» (Aima 17:25). Voilà 
qui était intéressant: quelqu’un qui se por
tait volontaire pour être serviteur, alors 
que les coutumes locales voulaient que ce 
fussent ceux qui avaient perdu à la bataille 
qui devinssent les serviteurs. Apparem
ment Ammon savait que le moyen le plus 
efficace de diriger cette grande nation, 
c’était de le faire grâce à sa situation de 
serviteur.

Les Ecritures rapportent que lorsqu’il 
se fut trouvé pendant trois jours au service 
du roi, il alla jusqu’aux eaux de Sébus. Là, 
bien entendu, il en tua quelques-uns et 
coupa le bras à d ’autres qui voulaient dis
perser les troupeaux du roi. Le roi fut éton
né d ’entendre cette histoire extraordinaire 
et le fut apparemment encore plus lorsqu’il 
apprit qu’au lieu de venir se glorifier de 
son action d’éclat, Ammon préparait le 
char du roi.

Quand le roi Lamoni apprit qu’Am- 
mon préparait ses chevaux et ses chariots, 
il fut encore plus étonné de sa fidélité et 
il dit: «Parmi mes serviteurs il n’y en a 
jamais eu un qui était aussi fidèle que cet 
homme; il se souvient de tous mes or
dres, et il les exécute» (Aima 18:10). Ainsi 
donc, grâce à ses grandes compétences en
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tant que serviteur et sous la direction de 
l’Esprit, Ammon acquit la confiance du 
roi. Celui-ci le fit venir et voulut connaître 
la source de sa force et ce qui faisait de lui 
un personnage aussi extraordinaire. C’est 
ici que l’on voit clairement la capacité 
d ’Ammon d ’influencer par le service.

«Alors, Ammon, qui était sage et 
cependant inoffensif, dit à Lamoni: Ecou
teras-tu mes paroles, si je te dis par quel 
pouvoir je fais ces choses? . . .

«Le roi lui répondit et dit: Oui, je croi
rai à toutes tes paroles» (Aima 18:22-23).

M aintenant Ammon était à même de 
réellement exercer son influence. Il s’était 
acquis la confiance du roi et celui-ci allait 
l’écouter lorsqu’il lui donnerait son avis et 
lui expliquerait l’Evangile. Plus tard la 
maison du roi Lamoni et une grande 
majorité de tous les Lamanites fuent con
vertis grâce à l’influence missionnaire 
d ’Ammon, de son frère Aaron et des au
tres fils de Mosiah.

Voudriez-vous que vos dirigeants vous 
donnent plus de liberté d ’agir? Voudriez- 
vous que vos disciples vous suivent plus 
efficacement? En appliquant ces principes 
à nous-mêmes ou si nous faisons comme 
Joseph Smith l’a dit: «nous gouverner 
nous-mêmes» selon les principes corrects, 
nous apprenons que, dans l’Eglise, celui 
qui suit obéit à un dirigeant et le suit 
dans l’esprit de la prière, même quand il 
n ’est pas d ’accord avec lui. Le dirigeant 
apprendra ainsi les effets de ses actes, 
acquerra de la confiance en celui qui le 
suit et désirera encore des conseils.

Cet engagement à suivre les dirigeants 
a bien entendu des limites. Il ne faut pas 
obéir à un dirigeant qui vous dit de faire 
quelque chose de contraire aux principes 
de l’Evangile. Vous avez en vous la capa
cité, par le pouvoir du Saint-Esprit, de 
discerner ce qui est juste de ce qui ne l’est 
pas. Vous avez en plus la connaissance que 
la voix du prophète, c’est le Seigneur qui 
parle aujourd’hui à son peuple. En con
férence générale, le président Marion G. 
Romney a dit:

«En écoutant (le président Josep Fiel-

ding Smith) je suis revenu en pensée d ’un 
quart de siècle en arrière et me suis 
souvenu d’une expérience que j ’ai eue avec 
le président Heber J. Grant. Nous parlions 
de critiques que lui avait valu une mesure 
qu’il avait prise en sa qualité de prophète. 
Passant le bras dans mon dos et posant la 
main sur mon épaule gauche, il dit: «Mon 
garçon, veille à toujours avoir l’œil sur le 
président de l’Eglise, et s’il te dit de faire 
quelque chose de mal et que tu le fais, le 
Seigneur te bénira pour l’avoir fait.» Puis il 
ajouta: «Mais tu n ’as pas besoin de t ’en 
faire; le Seigneur ne permettra jamais que 
son porte-parole égare son peuple.»

«Je n’ai pas oublié cet avis. Je pense 
que j ’y ai toujours été fidèle depuis lors» 
(Conférence Report, avril 1972, p. 111).

Quelqu’un qui sait ce que signifie 
«suivre» demande ce qu’il faut faire et est 
disposé à recevoir et à écouter les con
seils de ses dirigeants. Le frère de Jared 
recevait les conseils de Jared et du Sei
gneur, et les fils de Mosiah recevaient les 
conseils de leur père et d ’Alma, et les 
suivaient.

Pour bien suivre on doit être disposé 
à accepter des responsabilités et à faire des 
recommandations que le dirigeant accep
tera. Cela signifie qu’il doit essayer de s’in
struire sur les façons de faire de son diri
geant. Il doit essayer de prévoir d ’une 
manière créative les besoins du dirigeant 
et constamment chercher à faire ce que 
celui-ci veut voir faire. Il doit avoir de 
l’initiative, agir par lui-même et réaliser 
beaucoup de justice par sa propre initia
tive. Cela implique qu’il doit comprendre 
les vrais principes, de manière que ce qu’il 
fait produise de la justice et non pas de la 
méchanceté. Beaucoup de jeunes dans 
l’Eglise ont un grand potentiel comme 
dirigeants, mais, dans bien des cas, ce 
potentiel ne se réalisera pas, parce qu’ils 
ne veulent pas apprendre d’abord à suivre. 
Un grand dirigeant se distingue avant tout 
par sa grande capacité à suivre. Devenez 
capable de suivre, faites ce que l’on vous 
dit. Demandez ce qu’il faut faire, écoutez 
les conseils. Acceptez les responsabilités,
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faites des recommandations, exécutez-les devons être disposés à y arriver pas à pas
et faites naître de la justice par votre ini- et à marcher avant de courir. Nous devons
tiative. Il n’y a pas de raccourci pour suivre avant de diriger,
mener à la confiance ou à la justice. Nous

Ce n ’est pas ta 
laissé quelques 

pour avoir agi, et vécu, et porté 
les autres à agir et à vivre, 

quun homme rest
Goethe



Le devoir, 
la tâche, 
le collège

La pièce était encombrée. Il y avait 
des papiers par terre et les chaises étaient 
renversées. Lorsque Marc entra, il alluma 
et remarqua des inscriptions à la craie au 
tableau, mais ne les lut pas.

«Je me demande ce que je pourrais faire 
pour changer les choses?» se dit-il. Il 
s’assit dans le coin de la salle de classe et 
contempla de nouveau le tableau noir. 
«Ton collège — ta responsabilité.» Ah! 
Voilà quelque chose qui allait bien avec 
son nouvel appel! Marc eut un petit rire 
intérieur. «On a dû se douter que j ’entre
rais ici après avoir parlé à l’évêque.» Etre 
appelé comme président du collège des 
instructeurs de la troisième paroisse n’était 
pas une petite affaire, surtout que l’évêque 
lui avait dit quand il avait quitté le bureau: 
«Tu as été appelé par le Seigneur, Marc. 
Va maintenant et fortifie ton collège pour 
qu’il n ’y ait pas de maillon faible.»

Il se leva et alla jusqu’aux fenêtres d ’où 
il pouvait clairement voir l’aire de station
nement de l’église. «De l’autre côté de 
l’aire de stationnement, il y a la maison 
d ’Etienne . . .  Il est inactif. Cela me rap
pelle Jacques et Pierre qui ne viennent 
à la réunion de prêtrise que lorsque leur 
père est rentré du travail. Et Michel, qui 
habite juste en face de chez moi, pense que 
la soirée d’activités c’est le basket-ball et

ne vient pas si nous suggérons autre chose.
«Pourtant c’est un excellent collège. Il y 

a André. Si on lui donne quoi que ce soit 
à faire, il le fera deux fois et en redeman
dera encore. Et Georges: c’est l’être le 
mieux organisé que j ’aie jamais rencon
tré. J’ai la tête comme cette aire de station
nement le dimanche de la conférence: en
combrée d ’un bout à l’autre. Que pourrais- 
je faire pour changer quoi que se soit? 
Comment pourrais-je, moi, fortifier ce 
collège?»

Ces sentiments de nouveau président 
de collège d'instructeurs se dissipèrent 
lorsqu’il se mit à réfléchir à son nouvel 
appel. Ses sentiments on les retrouve pro
bablement à d ’innombrables reprises dans 
toute l’Eglise, même si la situation est 
différente dans chaque cas.

Quelques-unes des suggestions suivan
tes données par le Comité général de la 
Prêtrise d ’Aaron, utilisant des citations 
des Autorités générales, pourront peut- 
être guider et encourager les présidences 
de collège et leurs membres dans leurs 
réflexions sur les responsabilités qu’ils ont 
vis-à-vis de cette unité tout à fait fonda
mentale de l’Eglise: le collège.



Fortifier votre collège de prêtrise
«Donnez de la vie aux collèges de la 

Prêtrise d ’Aaron, éveillez les collèges de 
la Prêtrise de Melchisédek et cela aura un 
effet positif sur tous les autres program
mes de l’Eglise» (le président Spencer W. 
Kimball, conférence de juin 1974).

«Vous êtes membres du collège appro
prié et, par vos actes, vous le soutenez ou 
vous le dégradez.

«Le collège sera aussi fort que chacun 
de ses membres. Nous avons l’obligation et 
la responsabilité d ’honorer notre prêtrise, 
d ’être des citoyens dignes du collège de la 
prêtrise» (Boyd K. Packer, Séminaire 
des représentants régionaux des Douze, 
4 octobre 1973).

Que pouvez-vous faire en tant que membre 
pour fortifier votre collège?
1. Participer à la fraternité.

En tan t que membre d ’un collège de la 
prêtrise, vous avez la responsabilité de vous 
souvenir des autres membres de votre 
collège, surtout de ceux qui sont inactifs, 
des nouveaux convertis ou des nouveaux 
membres du collège.

Un assistant du collège des prêtres a 
dit ceci:

«Dans notre collège de seize prêtres, 
nous n ’avons plus de membres inactifs. Je 
crois qu’une des raisons, c’est que nous 
sommes passés les prendre pour nous aider 
dans tous nos projets de service et dans 
toutes nos activités. Le fait de travailler 
ainsi ensemble nous a aidés à mieux nous 
comprendre mutuellement. Nous avons un 
excellent collège.»
2. Prendre part aux activités du collège.

Votre présidence de collège a la respon
sabilité de mettre sur pied et d ’appliquer 
un programme d’activités de collège. Vous 
pouvez soutenir vos dirigeants et fortifier 
votre collège:

a. En assistant aux activités prévues, 
même si l’une d’entre elles ne vous intéres
se pas.

b. En donnant à la présidence du collè
ge vos suggestions pour des activités futu
res.

c. En acceptant et en exécutant les 
tâches que vous confie la présidence du 
collège.
3. Accomplir avec dignité et révérence les 
ordonnances et les devoirs.

«Il est absolument capital que vous 
restiez purs et que vous ne vous laissiez 
aller à aucune pratique vulgaire, impure
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ou impie. Lorsque vous allez à vos réunions 
de l’Ecole du Dimanche et de la Sainte- 
Cène et qu’on vous permet de distribuer la 
Sainte-Cène en souvenir du grand sacrifice 
que le Sauveur a fait pour nous, veillez à 
être dignes, à ce que vous ayez les mains 
nettes et le cœur pur, à n ’avoir rien fait 
pendant la semaine qui puisse vous rendre 
indignes.

«L’autre jour, en assitant à une réunion 
de Sainte-Cène, j ’étais si heureux de voir 
que ceux qui administraient et distribuai
ent la Sainte-Cène portaient des chemises 
blanches et des cravates, étaient bien coif
fés et propres et étaient respectueux pen
dant tout le service» (N. Eldon Tanner, 
Ensign, mai 1975, p. 76).

Que peut faire la présidence pour fortifier 
son collège?
1. Mettre sur pied un programme de col
lège équilibré.

Le but général des activités du collè
ge est de fortifier chaque jeune homme 
dans sa personnalité et dans son témoi
gnage. Le président Spencer W. Kimball 
a donné la tâche suivante dans une session 
de la prêtrise d’une conférence générale:

«Nous sommes préoccupés, frères, par 
la nécessité de fournir constamment à nos 
jeunes gens de bonnes occasions d ’ouvrir 
leur âme par le service. A l’ordinaire les 
jeunes gens ne deviennent pas inactifs 
dans l’Eglise parce qu’on leur donne trop 
de choses importantes à faire. Un jeune 
homme qui a réellement été témoin par 
lui-même de ce que l’Evangile marche ne 
s’écartera jamais de ses devoirs dans le 
royaume et ne les laissera jamais inache
vés. En apprenant à gérer un collège, nos 
jeunes gens non seulement sont une béné
diction pour les jeunes de la Prêtrise 
d’Aaron qui font partie de ce collège, mais 
ils se préparent à être de futurs pères 
et de futurs dirigeants des collèges de la 
Prêtrise de Melchisédek. Ils ont besoin 
d’une certaine expérience dans l’art de 
diriger, d ’une certaine expérience dans 
les projets de service, d ’une certaine expé
rience dans l’art de parler, d ’une certaine

expérience dans l’art de diriger les réu
nions et d ’une certaine expérience dans 
la façon d’établir de bonnes relations avec 
les jeunes filles.

«Nous sommes occupés à élever une 
génération royale . . . qui a des choses spé
ciales à faire. Nous devons leur donner 
l’occasion d ’étudier les Ecritures, de servir 
leur prochain et d’être dans leur famille 
des membres qui apportent quelque chose 
et qui sont aimants. Pour tout cela il faut 
bien entendu du temps pour faire des plans 
et du temps pour les mettre en œuvre» 
CEnsign, mai 1976, p. 45).

Souvenez-vous de ces directives toutes 
simples pour mettre sur pied votre pro
gramme de collège:

a. Laissez votre consultant de collège 
vous aider.

b. Organisez des réunions de présiden
ce de collège. Il faut que ce soit une réu
nion hebdomadaire.

c. Mettez sur pied, dans votre réunion 
de présidence de collège, un calendrier 
d’activités pour trois mois.

d. Organisez des activités qui:
(1) permettent aux membres du collège 

de s’acquitter de leurs responsabilités dans 
la prêtrise.

(2) sont conçues spécialement en fonc
tion des intérêts des membres du collège.

(3) fournissent aux membres du collè
ge des expériences diversifiées.

e. Que le collège tout entier, votre con
sultant de collège et le membre de l’épis- 
copat jettent un coup d ’œil sur votre calen
drier pour faire des suggestions.

f. Dans l’établissement de vos plans, 
tenez compte des autres calendriers 
(paroisse, école, communauté, etc.).

g. Donnez-y suite en faisant des plans 
pour votre première activité.
2. Concentrez-vous sur chaque membre 
du collège.

«Il faut que nous centrions toute notre 
attention sur le membre et la meilleure 
manière de le toucher. Il ne suffit pas de 
regarder l’ensemble du collège . . . nous 
devons nous intéresser au membre et être 
conscients de ce que nous avons la respon-
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sabilité de l’aider à magnifier son appel. 
Je suis préoccupé lorsque je me souviens 
que le président John Taylor a dit: «Si 
nous ne magnifions pas notre appel, Dieu 
nous considérera comme responsables de 
ceux que nous aurions pu sauver si nous 
avions fait notre devoir» (Thomas S. Mon- 
son, séminaire des représentants régio
naux, 4 octobre 1973).

Un assistant du président du collège 
des prêtres raconte cette histoire: «Notre 
collège de prêtres a dix-huit membres. 
Nous veillons à nous souvenir des anni
versaires, des succès scolaires et d ’autres 
choses de ce genre de chacun des membres 
de notre collège, surtout du petit nombre 
qui sont inactifs. Nous leur rendons même 
visite chez eux en ces occasions spéciales.

On peu t tout 
acquérir dans la 
solitude , 
hormis du

Stendhal

Cela a considérablement changé leur atti
tude. Ils savent que nous nous soucions 
d’eux.»

Ensuite un président de collège de dia
cres dit ceci: «Mes conseillers et moi, nous 
avons contacté dix-neuf fois un des garçons 
de notre collège de diacres avant qu’il ne 
commence à venir. Nous avons constaté 
qu’il est beaucoup plus facile de réactiver 
quelqu’un lorsqu’il sait que vous l’aimez.»

V ous pouvez continuer à centrer votre 
intérêt sur les personnes en faisant des 
choses comme celles-ci:

a. Rendre personnellement visite aux 
membres du collège chez eux.

b. Charger les membres du collège 
d ’intégrer certaines personnes.

c. Organiser les activités du collège en 
fonction des besoins et des intérêts des 
membres.

d. Veiller à ce que les jeunes gens 
inactifs soient invités aux réunions et 
aux activités de collège.
3. Collaborer avec le consultant du collège.

«Le Seigneur nous a donné ce que je 
crois être le meilleur programme que le 
monde ait jamais connu: un programme 
d’évêques et de conseillers, de consultants, 
d ’instructeurs, de chefs scouts, de diri
geants, d ’instructeurs au foyer, d’entraî
neurs — d’hommes forts qui se préoccu
pent réellement d ’autrui» (Marion D. 
Hanks, Ensign, mai 1974, p. 77).

Le consultant de collège est l’homme 
clef pour assurer le fonctionnement correct 
de votre collège. Il peut vous aider:

a. En se joignant à vous dans votre réu
nion hebdomadaire de présidence de collè
ge.

b. En m ettant au point avec vous l’or
dre du jour des réunions que vous organi
sez (comme la réunion de présidence de 
collège, la réunion du collège, etc.).

c. En mettant sur pied avec vous votre 
calendrier d ’activités de collège.

d. En établissant avec vous des plans 
pour intégrer les membres du collège.

e. En étant simplement votre compa
gnon et votre ami.
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Q U E ST IO N S ET R É PO N SE S

Hortense H. Child, première conseillère 
dans la présidence générale des jeunes 
filles.

«Comment me 
préparer à mon 
entrevue personnelle 
avec mon évêque?»

«Mon évêque est un homme extraordi
naire!» Telle fut l’exclamation de Jocelyne 
en entrant dans le couloir après avoir eu 
son entrevue personnelle avec l’évêque. De 
toute évidence l’entrevue avait été fécon
de: le genre d’entrevue que toute jeune 
fille devrait avoir.

Une entrevue personnelle entre votre 
évêque et vous est une occasion sacrée. 
Seuls les jeunes ont un programme régu
lier d ’entrevues; les membres plus âgés 
doivent introduire une demande spéciale 
pour en avoir une. D’une manière générale 
l’entrevue est le moment de mieux faire 
connaissance de l’évêque et de lui faire 
rapport de vos progrès spirituels aussi bien 
que des autres sujets dont vous désirez 
discuter. Quelle merveilleuse occasion de 
se laisser guider par l’autorité et le pouvoir 
de la prêtrise!

Beaucoup de jeunes filles disent qu’el
les se sentent souvent nerveuses et peut- 
être un petit peu gauches en pensant à 
l’entrevue avec l’évêque. Souvenez-vous 
qu’il est votre ami et qu’il veut mieux vous 
connaître et être un soutien pour vous. 
Alors comment pouvez-vous vous préparer 
à cette entrevue personnelle?

Il faut vous préparer aussi bien spiri
tuellement que temporellement. Il est 
essentiel que vous soyez dans un état 
d’esprit tel que vous serez réceptives à 
l’Esprit de votre Père céleste. Si vous avez 
cela, vous serez vivement désireuses de 
recevoir des instructions et des directives 
de l’évêque qui est un serviteur spécial 
du Seigneur. Un entretien et une prière 
avec vos parents avant l’entrevue pour
raient contribuer à dissiper les appréhen
sions que vous pourriez avoir. Une conver
sation avec la consultante de votre classe 
de jeunes filles pourrait vous donner de la 
confiance.

Il est dit dans les Doctrine et Alliances 
63:64: «Vous recevrez l’Esprit par la priè
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re.» Vous devrez prier pour que l’Esprit 
du Seigneur vous guide. Il y aura peut-être 
des moments où vous devrez jeûner et prier 
avant votre entrevue.

Votre présentation joue un rôle impor
tant dans l’esprit de votre entrevue. Une 
apparence pure et impeccable est confor
me aux Ecritures: «Soyez purs» (D.&A. 
38:42). Vous devez vous demander com
ment vous voudriez vous habiller pour par
ler à quelqu’un qui est un représentant 
choisi par le Seigneur. Veillez à ce que 
votre toilette soit impeccable. L’habille
ment le plus approprié est encore une robe 
pudique. Arrivez toujours tôt. Si vous 
savez que vous avez fait attendre l’évêque, 
il vous sera difficile de vous détendre et de 
parler à l’aise.

Allez à l’entrevue prête à parler de 
vous-même. Vous pourriez peut-être vous 
préparer à répondre à des questions 
comme celles-ci:

1. Quels sont vos objectifs personnels?
2. Quels progrès faites-vous pour a t

teindre ces objectifs?
3. Quels sont vos passe-temps?
4. Priez-vous tous les jours?
5. Obéissez-vous à la Parole de Sages

se?
6. Votre langage est-il propre?
7. Avez-vous des problèmes de mora

lité?
8. Quels sont vos apports à votre foyer 

et à votre famille?
9. Aimez-vous vos instructrices de 

l’Ecole du Dimanche et du séminaire et 
votre consultante des jeunes filles?

10. Aimez-vous les matières que vous 
étudiez dans vos cours de l’Eglise?

11. Assistez-vous régulièrement à 
l’Ecole du Dimanche, au séminaire, à la 
soirée d ’activités des jeunes et à la réunion 
de Sainte-Cène?

12. Travaillez-vous bien à l’école?
13. Quels sont les cours où vous réus

sissez le mieux et ceux où vous réussissez 
le moins?

14. Qui sont vos amis les plus intimes 
et ont-ils les mêmes principes que vous?

Veillez à être honnêtes dans toutes vos 
réponses. Votre entrevue est confidentielle 
et vous ne devez pas craindre que l’évêque 
trahisse votre confiance. Il peut vous don
ner l’occasion de faire des recommanda
tions ou des suggestions concernant le pro
gramme ou les activités de la paroisse. 
Vous pourriez y réfléchir d ’avance.

Souvenez-vous encore que l’évêque est 
votre ami et qu’il veut vous aider. Si vous 
avez des problèmes, discutez-en avec lui et 
laissez-le vous aider à les résoudre.

Si vous vous préparez comme il faut, 
votre entrevue personnelle sera une expé
rience positive et édifiante. Préparez-vous 
bien et soyez certaine que le plan du Sei
gneur sera un guide et une protection pour 
vous.
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«Mais je ne suis que Suzanne Dubois, 
je n ’ai que quinze ans: que voulez-vous 
que je fasse pour le Seigneur?» Cette pen
sée se glisse souvent dens l’esprit des jeu
nes gens et des jeunes filles lorsqu’ils ren
contrent par milliers l’expérience d ’être 
appelés par l’autorité de la prêtrise à être 
des dirigeants de jeunes dans notre dispen
sation.

C’est l’évêque ou le conseiller de l’évê- 
que qui fait cet appel: «Nous avons 
questionné le Seigneur au sujet de cet 
appel. Nous avons parlé à tes parents et 
maintenant, agissant par l’autorité de la 
prêtrise que je détiens en tant qu’évêque 
(membre de ton épiscopat), je t ’appelle à 
ce poste. Tu vas être mise à part dans de 
saints buts: présider un groupe de jeunes 
filles de ton âge, donner l’exemple à ces 
jeunes filles, les guider et utiliser le pouvoir 
et l’autorité de ton appel ainsi que l’inspi
ration à laquelle tu as droit en faveur de 
ces jeunes filles.»

Il est naturel d ’éprouver de l’appréhen
sion quand on reçoit un tel appel. Toute
fois l’appel de jeunes dirigeants a été 
historiquement la volonté du Seigneur. Il 
n ’a pas hésité à appeler de jeunes diri
geants en vue de ses desseins éternels, à 
les aider dans leurs préparatifs et à les 
envoyer remplir leurs nouveaux appels.

Samuel fut choisi comme prophète

alors qu’il était tout jeune. Sa réaction, 
lorsqu’il fut appelé, est un exemple poui- 
tous les jeunes: «Parle, Eternel, car ton 
serviteur écoute» (1 Samuel 3:9). David 
n ’était qu’un jeune garçon qui gardait les 
troupeaux de son père, lorsque Samuel fut 
amené par l’inshiration du Seigneur è 
l’oindre roi d ’Israël. Joseph Smith n’avait 
que quatorze ans lorsque le Seigneur lui 
apparut et lui parla.

Les Ecritures nous montrent aussi des 
femmes qui jouèrent un rôle capital dans 
la destinée de leur peuple. Esther, jeune 
juive aussi vertueuse que belle, est un 
exemple de l’esprit de dévouement pieux, 
de courage et de patriotisme. Après avoir 
jeûné trois jours, elle risqua sa vie pour 
sauver ses concitoyens. Elle fut entre les 
mains du Seigneur un instrument pour 
délivrer son peuple de l’exécution.

Lorsque Joseph F. Smith eut quinze 
ans, il alla en mission dans les îles Hawaï. 
Frère Marion D. Hanks, administrateur 
des programmes des jeunes de l’Eglise, 
était instructeur de l’Ecole du Dimanche à 
l’âge de quinze ans et alors qu’il était 
encore à une semaine de son trente-deuxiè
me anniversaire, il fut appelé dans le 
premier conseil des soixante-dix.

Louisa Lula Greene Richards avait 
vingt-trois ans quand elle fut appelée à
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Nouvelles 
de l’Eglise

Nomination de quatre présidents de mis
sion et d’un dirigeant régional
La Première Présidence a annoncé cette 
sem aine la désignation de quatre  nou 
veaux présidents de mission pour l’Alle
magne, l’A utriche, Sam oa et le M exique 
et un nouveau représentant régional à 
Hawai. Il s’agit de:
F. Enzio Busche, de D ortm und, soutenu 
le 1er octobre com m e m em bre du pre
mier collège des soixante-dix qui devien
dra président de la mission de M unich à 
partir du 20 janvier 1978.
K enneth Ryan Myers, actuellem ent pré
sident de mission à M unich, deviendra 
président de la mission de Vienne le 20 
janvier 1978. Il succédera à G ustav Salik, 
de C uritiba (Brésil), qui a été président de 
mission pendant trois ans et demi à Rio 
de Janeiro et à Vienne.

- Lester B. W hetten de Provo actuelle
m ent nouveau président de la mission de 
G uadalajara (M exique) succédant à 
Isauro Gutierrez.

- Lueli Uiva Teo de Pago Pago, Sam oa 
am éricaine, est actuellem ent nouveau 
président de la mission d ’A pia (Samoa).

- Faaesea P. M ailo, de Laie, Hawai, 
ancien président de la mission d ’Apia 
Samoa. Sa femm e est décédée récem 
m ent et il a été appelé com m e représen
tan t régional.
F rère Busche, deuxième m orm on alle
m and à devenir A utorité générale, est 
originaire de D ortm und  tou t com m e sa 
femme, Ju tta  Baum Busche. Ils ont 
quatre enfants dont l’aîné est m aintenant 
m issionnaire à M anchester.

Il a été représentant régional, président 
du district de la Ruhr, président de la 
branche de D ortm und et conseiller de 
deux présidents de mission. S œ ur Bus
che a été active com m e instructrice et 
com m e officier dans les auxiliaires de 
l’Eglise pour les enfants, les jeunes et les 
adultes.
Le président Myers était adm inistrateur 
du système éducatif de l’Eglise en Europe 
lo rsqu’il fut appelé en 1976 com m e 
président de mission. A vant son m aria
ge, il avait été m issionnaire dans le sud de 
l’Allemagne. Sa femme, Gisela Wal- 
traud  Ingrid Zand, de Sait Lake City, est 
originaire d ’Allem agne et a également 
rempli une mission dans sa patrie.
Le président W hetten, ancien doyen du 
collège général de l’université Brigham 
Y oung est originaire de Colonia G arcia 
(M exique). Avec soeur W hetten, née 
K ate Allred, de R aym ond (C anada), il a 
précédem m ent été président de la mis
sion de Mexico.
Tous les deux étaient officiants dans le 
tem ple de Provo et le président W hetten 
était patriarche du troisièm e pieu de 
BYU.
Le président Teo est né le 24 octobre 1935 
à M apusaga (Sam oa). Il a suivi des cours 
à San Francisco. Il a fait une mission de 
trois ans à Sam oa de 1957 à 1960 com m e 
conseiller dans la paroisse polynésienne 
de San Francisco et plus tard  com m e 
évêque des paroisses de Falenia et de 
M apusaga à Sam oa. Il était propriétaire 
d ’une boulangerie et d ’un snack-bar. 
Soeur Teo, née Alvina Talalupelele, est 
née à Saleufi (Sam oa de l’ouest) et a fait 
ses études à S tockton (Californie) et en 
Nouvelle-Zélande. Elle a été présidente 
de Société de Secours, conseillère et 
instructrice, présidente des jeunes filles et 
instructrice et officier dans des Prim aires 
et des Ecoles du D im anche de paroisse et 
de pieu. Elle est ancienne secrétaire de 
conférence du gouverneur de la Sam oa 
am éricaine. Les Teo ont six enfants.
Le président M ailo est né à Fagatogo, 
Sam oa am éricaine. Il est ancien prési
dent du pieu de Laie (Hawai), conseiller 
dans la présidence du tem ple de Hawai et



N ouvelles 
de l’Eglise

directeur du centre culturel polynésien de 
Laie. Il a pris sa retraite après vingt ans de 
service dans la m arine am éricaine; il était 
propriétaire d ’une société d ’autobus 
avant de rem ettre ses affaires à ses huit 
enfants.

Formation du premier pieu en Finlande
Le pieu d ’Helsinki, prem ier pieu créé 
dans ce pays après quasim ent un siècle de 
prosélytism e, a été organisé le 16 octobre 
par le président Ezra Taft Benson du 
Conseil des Douze.
K ari Juhani Aslak H aikkola a été soute
nu com m e président du nouveau pieu et 
R isto M arkku  Lorentz et Seppo Tapani 
F orsm an ont été soutenus com m e ses 
conseillers.
A la conférence de pieu, le président 
Benson était accom pagné de frère Joseph 
B. W irthlin du prem ier collège des 
soixante-dix, adm inistra teur interrégio
nal de l’Église et du président Stephen B. 
M ahoney de la mission de Helsinki.
Le nouveau pieu, créé à partir de la 
mission de F inlande com pte 2 398 m em 
bres. Il est com posé des paroisses de 
Helsinki, Lahti, Pohjois-Helsinki, Tam - 
pere et T urku et des branches de Hyvin- 
kaa, H am eenlinna, K erava et 
L appeenranta.
La progression de l’Église en F inlande a 
une histoire haute en couleur avec des 
débuts m ouvem entés. L’Évangile y fut 
prêché pour la prem ière fois dans les 
années 1870. En ce tem ps-là, il n ’y avait 
pas de liberté religieuse en Finlande, 
région relevant du gouvernem ent de la 
Russie tsariste.
Les efforts m issionnaires duren t être 
effectués à partir de la Suède par des 
m issionnaires qui ne parlaient que peu 
ou pas de finlandais, de sorte que 1’ œuvre 
avança lentem ent. Beaucoup de récits

rapporten t que les m issionnaires furent 
frappés d ’am endes, menacés ou expulsés 
du pays pour avoir prêché l’Évangile et 
baptisé des gens.
L ’agitation politique en Europe au début 
du vingtième siècle ralentit 1’ œuvre m is
sionnaire en Finlande, mais le nom bre de 
m em bres augm enta graduellem ent. Le 
prem ier groupe généalogique y fut o rga
nisé en 1931 suivi par l’organisation de 
l’École du D im anche en 1942. En 1945 la 
Société de Secours fut organisée en 
Finlande.
A près la Deuxième G uerre m ondiale et 
une visite en F inlande par frère Ezra Taft 
Benson du Conseil des Douze, la Prem iè
re Présidence créa la mission finlandaise 
avec pour prem ier président H enry M at- 
tis. Le président M attis, dont les parents 
étaient finlandais, y travailla pendant 
sept ans. En 1959 il y avait treize cents 
m em bres dans le pays et en 1976 trois 
mille trois cent quatre-vingt. Beaucoup 
de chapelles ont été construites un peu 
p artou t dans le pays.
Le président H aikkola, 41 ans, est né à 
Helsinki. Converti, il a été baptisé le 8 
m ars 1963 à Turku. Le nouveau prési
dent de pieu, qui est avocat, a été 
président de branche, président de dis
trict et conseiller de président de mission.

Le président Kimball dédicace le studio 
Osmond

Le président Spencer W. K im ball a dédié 
le prem ier novem bre le studio O sm ond 
dont la construction a coûté trois mil
lions de dollars et dont on a dit qu ’il était 
«le plus beau studio de production  de 
ciném a et de télévision des Etats-Unis». 
Le bâtim ent appelé studio George V. 
O sm ond, en l’honneur du père des célè
bres enfants O sm ond, est le prem ier 
bâtim ent qui a été constru it dans le futur 
centre de délassement. Ce centre est situé 
sur un terrain de quinze hectares dans le 
nord  d ’Orem ; lo rsqu’il sera term iné, il 
com portera plusieurs plateaux, des villa
ges et des lieux touristiques. Le président 
K im ball a adressé quelques m ots aux



Néphi construit 
un vaisseau

Néphi et sa famille voyagèrent 
pendant huit ans dans le désert où le 
Seigneur les rendit forts dans leur 
lutte pour survivre.

Voyageant à peu près vers l’est, le 
groupe arriva finalement à une 
grande mer qu’ils appelèrent Irréan- 
tum ce qui signifie «beaucoup

d’eau». Ici, près du bord de la mer ils 
trouvèrent beaucoup de fruits ainsi 
que du miel sauvage. Quand leurs 
tentes furent dressées, ils festoyèrent 
et se réjouirent de la bonté du 
Seigneur, appelèrent le lieu «A- 
bondance».

Plus tard, le Seigneur appela Né-
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Néphi construit un vaisseau

phi dans la montagne et lui dit : «Tu 
construiras un vaisseau, d ’après ce 
que je te montrerai, pour que je puis
se emmener ton peuple à travers les 
eaux.»

Mais Néphi n’était pas un 
constructeur de vaisseaux et il se de
mandait comment il fallait le faire. Il 
demanda donc au Seigneur: «Sei
gneur, où irai-je pour trouver du mé
tal à fondre, afin d ’en faire des outils 
pour construire le vaisseau de la m a
nière que tu m’as montrée ?»

Le Seigneur dit alors à Néphi où 
trouver le métal nécessaire. Ensuite, 
il frappa deux silex l’un contre l’au
tre pour en obtenir du feu, puis il 
utilisa pour aviver le feu un soufflet 
qu’il avait fait de peaux de bêtes.

Néphi et ses gens n’avaient pu fai
re beaucoup de feu au cours de leur 
voyage parce que la fumée aurait 
révélé l’endroit de leur campement 
aux pillards. Ils avaient mangé leur 
viande crue, suite à la promesse que 
leur avait faite le Seigneur de la leur 
rendre douce au goût sans la cuire. 
«Et je serai aussi votre lumière dans 
le désert», dit le Seigneur,» et je fraie
rai le chemin devant vous, si vous 
gardez mes commandements.»

M aintenant qu’il avait du feu, Né
phi fondit du métal à partir de la

roche et en fit des outils dont il au
rait besoin pour construire le 
vaisseau.

Les frères de Néphi ridiculisaient 
ses efforts. «Notre frère est fou», 
murmurèrent-ils, «il s’imagine pou
voir construire un vaisseau, il s’ima
gine aussi pouvoir traverser ces 
grandes eaux.

Néphi fut affligé de leur manque 
de foi, et le fut encore davantage 
quand ils dirent : «Tu ressembles à 
notre père (Léhi), qui est égaré par 
les folles imaginations de son cœur; 
oui, il nous a emmenés du pays de 
Jérusalem; et nous avons erré dans 
le désert pendant toutes ces années;»

Néphi fut alors rempli de l’Esprit 
du Seigneur et il parla à ses frères 
avec grand pouvoir. Il leur rappela 
que Moïse avait sauvé les enfants 
d ’Israël, les avait fait sortir d ’Egypte 
et que le Seigneur avait éclairé leur 
route vers la Terre Promise. Il leur 
dit aussi que le Seigneur aime tous 
les gens, mais qu’il se plaît spéciale
ment à aider les justes. Il fit ensuite 
appel à leurs souvenirs en leur rap
pelant combien le Seigneur était 
prom pt à les bénir et combien ils 
étaient lents à garder ses com m an
dements.

Quand Néphi reprit ses frères de
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cette manière, ils se mirent en colère 
contre lui et voulurent le jeter dans 
les profondeurs de la mer. Mais 
quand ils voulurent mettre les mains 
sur lui, Néphi leur dit : «Au nom du 
Dieu tout-puissant, je vous défends 
de me toucher, car je suis rempli du 
pouvoir de Dieu, . . .  Et quiconque 
pose les mains sur moi, se desséchera 
comme un roseau.»

Néphi alors parla aimablement à 
ses frères et leur demanda de l’aider. 
Il dit qu’il savait qu’il pourrait 
construire le vaisseau parce que le 
Seigneur lui avait dit de le faire.

Néphi déclara : «Si Dieu m’or
donnait de faire toutes choses, je 
pourrais les faire. S’il me com m an
dait de dire à cette eau : Sois de la 
terre, elle serait de la terre; et si je le 
disait, cela se ferait.»

« . . .  pourquoi ne pourrait-il pas 
m ’apprendre (alors) à construire un 
vaisseau?»

L’esprit de Dieu était si fort en 
Néphi que ses frères n’osèrent plus le 
toucher pendant de nombreux jours.

Alors, pour s’assurer que les frères 
de Néphi sachent ce que leur frère 
voulait dire, et qu’il avait besoin de 
leur aide et de leur coopération, le 
Seigneur dit à Néphi : «Étends enco
re la main vers tes frères, et ils ne se

dessécheront pas devant toi. Mais je 
les ébranlerai . . .  je le ferai, afin 
qu’ils sachent que je suis le Seigneur, 
leur Dieu.»

Néphi fit ce que le Seigneur lui 
ordonna. Les frères commencèrent 
alors à honorer le Seigneur et à aider 
Néphi. Il trouva des arbres dans la 
montagne et travailla le bois de 
charpente en un ouvrage curieux et 
le Seigneur lui m ontrait de temps en 
temps de quelle manière il devait 
construire le vaisseau.

Néphi m ontait souvent sur la 
montagne pour prier et le Seigneur 
lui m ontra «de grandes choses». Et 
Néphi construisit le vaisseau selon 
les indications du Seigneur, ce qui 
n’était pas à la façon des hommes. 
Quand il fut achevé, ses frères virent 
qu’il était bon et que le travail en 
était extrêmement solide.

Alors le Seigneur parla à Léhi, le 
père de Néphi, lui disant qu’ils de
vaient descendre dans le vaisseau. 
C’est ainsi que le lendemain ils pri
rent toutes leurs provisions et leurs 
semences, et chacun selon son âge, 
descendit dans le vaisseau.

Quand Néphi et tous les siens fu
rent en sûreté à bord, ils se mirent en 
mer et furent poussés par le vent vers 
la terre promise. □
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Crois-tu que je 
pourrais 
m’asseoir 
sur ton banc?
par Jeffrey R. Holland
C om m issaire à l’Éducation de l’Église

S’en trouve-t-il parmi vous qui 
aient jamais dit (ou pensé): «Mais je 
ne veux pas aller à l’école»?
Nous avons probablement tous dit 
cela au moins une fois.

Je voudrais vous raconter l’histoi
re vraie d’un jeune garçon qui n ’eut 
pas l’occasion d’aller à l’école pen
dant une fort longue période. Son 
père mourut, laissant peu d’argent à 
sa famille. Un jour le garçon tomba 
gravement malade. Atteint de vario
le, il dut manquer l’école pendant 
longtemps.

Sa santé se rétablit lentement et il 
fut heureux de pouvoir retourner en 
classe. Mais il y était à peine retour
né depuis un an après avoir terminé 
son école primaire, lorsqu’il dut ces
ser d’y aller pour de bon. Son frère et 
lui durent trouver du travail pour 
gagner suffisamment d ’argent pour 
acheter la nourriture et les vête
ments dont la famille avait besoin.

Le garçon travailla très dur, de
vint fort, et apprit des tas de choses 
par l’expérience. Il lisait des livres 
chaque fois qu’il le pouvait, et était 
intéressé en apprenant toutes les

choses qu’il n’avait pu apprendre à 
l’école. Il disait souvent combien il 
était triste de ne pas avoir eu une 
instruction traditionnelle. C’était un 
homme magnifique et qui travaillait 
dur à son propre perfectionnement. 
Et il continuait d ’espérer qu’il pour
rait d ’une manière ou d’une autre, 
retourner à nouveau à l’école. Mais 
il n ’eut jamais cette chance. Ce petit 
garçon qui grandit avec le désir de 
continuer ses études c’était mon 
père.

Par suite de sa propre expérience, 
il était très soucieux que j ’aie une 
bonne formation. Lorsque je disais: 
«Mais je ne veux pas aller à l’école», 
il disait : «Alors je vais y aller à ta 
place. Crois-tu que le professeur sera 
d ’accord? Je me demande si je pour
rai m’asseoir sur le banc de ton 
pupitre.»

Cela me faisait toujours rire parce 
que je crois que cela aurait effrayé 
mon professeur de voir venir un 
adulte à l’école, et je savais qu’il ne



pourrait s’asseoir sur le petit banc de 
mon pupitre. J ’allais donc à l’école.

Parfois je me plaignais : «Mon 
professeur me fait trop travailler.» 
Alors mon père se contentait de sou
rire en me passant la main dans les 
cheveux et disait : «J’en doute.»
(Je ne suis pas certain de ce que je 
vais dire, mais la façon dont il sou
riait toujours me faisait penser qu’il 
aurait bien voulu que ce professeur 
me fasse beaucoup travailler. Je ne 
parvenais pas à comprendre pour
quoi, car je pensais que la seule cho
se agréable à l’école, c’était les 
récréations.)

Plus tard lorsque j ’eus mon diplô
me d’enseignement secondaire, que 
j ’eus terminé une mission et achevé 
mes cours à l’université, je continuai 
pour obtenir mon doctorat dans une 
université de Nouvelle-Angleterre. 
(Un doctorat en philosophie veut 
simplement dire que vous êtes un 
docteur qui ne fait pas de piqûres et 
qui ne réduit pas de fracture. En fait,

je ne suis pas trop sûr qu’un docteur 
en philosophie puisse faire beau
coup de quoi que ce soit.)

Lorsque j ’obtins mon diplôme, je 
désirai que ce soit mon père qui l’ait. 
Il n ’avait jamais obtenu de diplôme 
d’aucune école et je pensais qu’il mé
ritait celui-ci. Je lui dit que bien que 
ce fût mon nom qui y figurât, le 
diplôme devait vraiment lui revenir 
à lui. Je lui dis qu’ils avaient sans 
doute tout simplement fait une er
reur d’impression. Cela le fit rire . .  . 
et puis pleurer. À ce moment-là, je 
ne savais trop pourquoi cela le fai
sait pleurer, mais maintenant je le 
sais.

Mon père est mort l’an dernier, et 
m aintenant il reçoit davantage de 
cette instruction qu’il voulait tant 
recevoir quand il était petit garçon. 
Et moi? Eh bien, ma femme et moi 
avons nos propres enfants à l’école. 
Et quand ils disent : «Mais je ne veux 
pas aller à l’école», je dis:«Alors je 
vais y aller à ta place. Crois-tu que le 
professeur sera d ’accord? Je me de
mande si je pourrai m’asseoir sur le 
banc de ton pupitre.»
Et quand ils disent: (Mon professeur 
me fait trop travailler), je me conten
te de sourire en leur passant la main 
dans les cheveux et je dis : «J’en 
doute.»

Les pères sont ainsi faits, je sup
pose. Je crois qu’à sa manière à lui 
notre Père céleste est ainsi aussi.

Je vous souhaite une bonne année 
scolaire et d ’étudier tout ce que vous 
pouvez. Ce sera im portant pour 
vous pendant très très longtemps. 
En fait, ce sera im portant pour vous 
éternellement. □



Le jugement 
d'Appaji par Dorothy Hamann

C ’était très gai d ’être élevé dans le 
grand com plexe indien et nous étions 
heureux. Les Indiens sont très bons pour 
leurs enfants. N os parents nous ai
m aient et nous gâtaient peut-être un 
peu.

Q uand nous n ’étions encore que des 
bébés, m on frère et moi aim ions plus que 
tou t jouer avec les éléphants. Le cornac 
(celui qui conduit les éléphants) donnait 
un ordre à l’un d ’eux et il nous enroulait 
dans sa trom pe et nous élevait bien haut

ju sq u ’à son cou. Dès que nous com m en
cions à m archer, nous nous échappions 
vers les éléphants pour jouer avec leurs 
grandes trom pes. Très vite nous don 
nions nos propres ordres de notre petite 
voix aiguë. Tous nos éléphants étaient 
bien dressés et apprenaient rapidem ent à 
nous obéir, exactem ent com m e si nous 
étions leurs gardiens.

Cette période d ’insouciance est bien 
dépassée m aintenant, car notre m aison 
est en deuil. La sem aine dernière mon



père, le rajah (roi hindou) de notre p ro 
vince, a été tué lors d ’une chasse au tigre. 
Le même jo u r  sa rani (reine hindoue), 
ma mère chérie, le suivit dans la tom be. 
Telle est la coutum e dans notre pays.

N ous pleurons et nous nous lam en
tons, mes frères et moi, com m e le font 
les serviteurs. Les gens du village pleu
rent eux aussi, car ils aim aient leur rajah, 
leur bon et aim able conseiller, et sa chère 
et jolie reine. C ’est pour eux, les villa
geois, que m on père était parti pour aller 
tuer le tigre m angeur d ’hom m es qui était 
venu aux portes du village et avait tué 
une jeune fille qui puisait de l’eau au 
puits.

M on père avait tué le tigre. M ais son 
com pagnon, qui était caché dans un 
fourré to u t proche, sauta sur m on père 
et le tua avant que les autres qui l’accom 
pagnaient à la chasse aient pu intervenir 
pour le sauver.

P endant cette pénible période, les 
hom m es de loi vinrent pour nous lire les 
volontés de m on père. Il fallait que nous 
soyons courageux et que nous écoutions 
les dispositions que notre père avait p ri
ses .

Hussein, no tre frère aîné qui a douze 
ans, avait toujours su qu ’il était l’héritier 
prioritaire. Il se prend parfois un peu au 
sérieux. Q uand il apprit qu ’il allait héri
ter de la moitié de tous les biens du rajah, 
ses yeux pétillèrent et il redressa fière
m ent la tête.

Je suis Sylvain et je  suis entre les deux, 
car j ’ai dix ans. M a p art est de un tiers. 
Pas mal, pensai-je. C ’est un partage 
honnête.

T om boo, le bébé com m e nous l’appel- 
lions pour le taquiner, est âgé de huit 
ans. Il allait recevoir un neuvième.
La richesse et les possessions avaient peu 
de sens pour T om boo, mais il fut le pre
mier à penser au troupeau  d ’éléphants.

«Qu-est q u ’on fait des éléphants?» 
dem anda-t-il en pleurant. «N ous en

avons dix-sept. Je devrais en recevo ir. . . 
presque deux. Oui, je devrais en avoir 
deux.»

«Allons donc», coupa Hussein. «Je 
suis l’héritier p rioritaire et j ’ai d ro it à la 
moitié. M ais huit éléphants et demi, c’est 
ridicule ! Je devrais en avoir neuf.»

«Si tu en prends neuf», lui criai-je, «tu 
prendras une partie de ce qui me revient 
et de ce qui revient à T om boo. Tu es un 
cochon gourm and! (Souvenez-vous de 
ce que j ’ai déjà dit, Hussein a le senti
ment de sa propre im portance.)

T om boo était en larmes. «Tu es injus
te, Hussein», dit-il. Je devrais avoir au 
moins deux éléphants vivants.»

C ’était la guerre ! Les m ots furieux et 
les cris dégénérèrent en bataille à coups 
de poings. T om boo et moi a ttaquan t 
Hussein.

L ’hom m e de loi appela les serviteurs 
qui arrivèrent en couran t pour nous sé
parer. Ils étaient courroucés et d irent des 
choses com m e «c’est honteux» et 
«souvenez-vous de votre chère m am an, 
la rani» et «voulez-vous déshonorer vo
tre père le rajah?»

Bien que nous ne nous battions plus 
ouvertem ent, les discussions et les p aro 
les am ères sur la possession légitime des 
éléphants continuaient sans relâche. La 
haine nous enveloppait.
F inalem ent notre hom m e de loi éleva la 
voix. «Jeunes maîtres, faisons appel aux 
conseils d ’Appaji. Il nous donnera une 
sage solution. À quoi servent des parties 
d ’éléphants et à quoi cela sert-il d ’être en 
colère et de se battre?
Jeunes maîtres, faisons appel à Appaji.»

A ppaji était le prem ier m inistre des 
Indes et il était réputé dans tou t le pays 
pour ses raisonnem ents brillants et pour 
ses jugem ents équitables. On racontait 
beaucoup d ’histoires à son sujet et au 
sujet de sa grande sagesse. C ’est ainsi 
q u ’il fut décidé d ’envoyer un m ot à A p
paji et de rechercher ses conseils.
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Q uand l’objet du désaccord fut porté 
à la connaissance d ’A ppaji, il réfléchit 
pendant un m om ent. Ensuite il répondit 
: «Si les jeunes m aîtres acceptent mes 
dispositions, je viendrai. A vant tou t ils 
doivent prom ettre  d ’accepter la solution 
que je présente. Il ne doit plus y avoir de 
discussions, ni de disputes. Une fois l’ac
cord acquis là-dessus, fixons le jou r où je  
viendrai. Ce jour-là  les dix-sept élé
phants de feu m on am i le rajah, devront 
être mis en file en deux rangs : un rang de 
neuf et un rang de huit. Si ces p roposi
tions vous agréent, moi, A ppaji, je vien
drai vers les jeunes m aîtres et je  les 
conseillerai.»

Hussein, T om boo et moi nous consul
tâm es et nous mîmes d ’accord pour ac
cepter ce qu ’A ppaji déciderait.

Le jo u r  arriva, et nous, les garçons, 
étions dans la fièvre de l’excitation. 
N ous avions aligné les éléphants com m e 
requis, mais nous ne pouvions im aginer 
ce que serait la solution d ’Appaji. 
J ’étais secrètem ent content que cela al
lait se régler. Ainsi nous pourrions à 
nouveau être en paix.
Les autres éprouvaient peut-être la 
même chose. U n des serviteurs vint pour 
nous dire qu ’A ppaji approchait, et nous 
nous dépêchâm es de sortir pour 
l’accueillir.

Voyez p lu tô t ! A ppaji était assis sur un 
étincelant palanquin doré (sorte de gué
rite) sur le dos de son éléphant. Le pre
mier m inistre se balançait doucem ent 
d ’un côté à l’autre au rythm e de la m ar
che de l’éléphant. Son éléphant, outre 
qu'il po rtait le palanquin  doré, avait de 
chaque côté de fines garnitures d ’ap p a

rat rouge et or et d ’énorm es boucles 
d ’oreilles d ’or. A ppaji lui-même était 
magnifique dans ses vêtem ents rouge et 
or. Il serrait dans sa main une baguette 
d ’or (aiguillon recourbé pour éléphant) 
qui valait un prix fou parce que son 
m anche était constellé de pierres 
précieuses.
Appaji conduisit sa m onture au bout de 
la plus courte rangée d 'éléphants et 
descendit.

Après les cérém onieuses salutations, 
A ppaji s’adressa d ’abord  à Hussein. 
«Jeune m aître, afin d ’arrondir un peu la 
part de chacun, j ’ai aligné m on propre 
éléphant. N ous allons m aintenant divi
ser dix-huit éléphants. Le prem ier rang 
de neuf est à vous.»

Le prem ier m inistre s’adressa alors à 
moi. «Silvain, un tiers de dix-huit élé
phants vivants est six. Les six prem iers 
du deuxième rang sont à toi.»

«Et m aintenant, Tom boo», dit-il, «un 
neuvième de dix-huit c’est deux. Les 
deux éléphants qui restent de ton  père 
sont à toi.»

Il restait un éléphant : celui à la parure 
colorée appartenan t au prem ier 
ministre.

A ppaji o rdonna à son éléphant de 
s’agenouiller, il le m onta et s’en alla m a
jestueusem ent, nous laissant muets et as
sez satisfaits de la simplicité de sa solu
tion. Parce que, en fait, nous avions cha
cun davantage que ce que nous pouvions 
attendre et nos éléphants étaient tous 
vivants et entiers.

M ais ce qui est le mieux de tou t c’est 
que nous, les frères, nous entendons bien 
à nouveau. □



quelques centaines d 'invités spéciaux 
avant de faire la prière de dédicace. 
Parm i les autres orateurs qui ont parlé 
pendant l’heure et demie qu’a duré la 
cérémonie, il faut citer frère Paul H. 
D unn de la Prem ière Présidence du 
prem ier collège des soixante-dix et ami 
intim e des O sm ond, Reed R. Callister, 
évêque de la prem ière paroisse de LaCa- 
nada en Californie et président des 
O sm ond Productions, frère O sm ond, 
qui est président du bureau des O sm ond 
Productions et Scott M. M atheson, gou
verneur de l’U tah. Frère L eG rand R i
chards, du Conseil des Douze, a fait la 
prière de clôture. Parm i les autres per
sonnes présentes aux cérémonies, il 
convient de citer D avid B. H aight, du 
Conseil des Douze, D. A rthur Haycock, 
secrétaire personnel du président Kim- 
ball et D avid M. Kennedy, représentant 
spécial de la Prem ière Présidence.
D ans son discours le président K im ball a 
dit: «N ous som m es fiers de dire que nous 
connaissons les Osm ond. N ous les ai
m ons et les honorons pour leurs idéaux et 
leurs objectifs sublimes. Ils ont beaucoup 
apporté  aux program m es de l’Église.» 
Le président K im ball a dit que l’Eglise a 
«en la famille O sm ond, des parents, des 
enfants et une vie familiale exemplaires. 
Toute mère, tou t père qui peut se vanter 
d ’avoir ce genre de famille est véritable
m ent favorisé du Seigneur». . . Les 
O sm ond ont «toujours été reconnais
sants d ’être m em bres de l’Église et des 
possibilités qui leur étaient offertes».
Le président K im ball a dit que le Sei
gneur attend beaucoup de la famille 
Osm ond. «Il leur a donné de grands 
talents et il a ttend d ’eux qu ’ils fassent 
usage des bonnes choses dont ils ont reçu 
la bénédiction.»
D ans la prière de dédicace, le président 
K im ball a dem andé au Seigneur de bénir 
la famille afin qu’elle ait un but: «de 
t ’am ener des gens, à toi et à tes 
program m es».
Frère D unn a parlé de ses relations avec 
la famille Osm ond. Il a dit que quand il 
était président de mission, il en tra  dans la 
cham bre de sa fille et trouva des photos

des O sm ond partou t sur les murs. «Ce fut 
le com m encem ent de rapports merveil
leux avec les Osmond», a-t-il dit. Depuis 
lors il est devenu l’ami intim e de la 
famille et a écrit un livre sur elle.
D ans son discours frère D unn a parlé du 
livre de M atthieu dans le N ouveau T esta
m ent où il est question au chapitre 5 de 
veiller à ce que «votre lumière luise ainsi 
devant les hom m es, afin q u ’ils voient vos 
bonnes œuvres. . .».
«Com m e vous, j ’ai observé avec beau
coup d ’intérêt la lumière (provenant des 
O sm ond) qui a illuminé des foyers dans 
le m onde entier. Je remercie au jourd ’hui 
Dieu d ’une famille qui est un m odèle de 
ce que devrait être une véritable vie de 
famille.»
L ’évêque Callister a dit que le studio 
avait été construit dans le but de rem plir 
une mission, et que cette m ission était de 
fournir des délassem ents d ’un niveau 
élevé. «Les O sm ond P roductions com p
tent considérablem ent sur les spectateurs 
qui réclam ent à grands cris de bons 
spectacles.» La famille est consciente de 
la grande responsabilité qui lui incombe. 
A lan, un des frères, disait dans un article 
de Variety (un magazine): «N ous som 
mes p rêts . . . à guérir cette industrie de sa 
maladie.»
Frère O sm ond a parlé des débuts de 
l’entreprise familiale dans le m onde du 
spectacle lorsque les enfants étaient je u 
nes et qu ’ils vivaient à Ogden. Les 
O sm ond com m encèrent à se produire 
ensemble lors de la soirée familiale en 
1959. A partir de là, ils se produisirent 
pour des groupes de l’Église, puis des 
clubs et ensuite à Disneyland. Ensuite les 
frères O sm ond passèrent sept ans avec 
A ndy W illiams et leurs talents devinrent 
connus dans le m onde entier.
La famille tou t entière était présente à la 
dédicace du nouveau studio. A la fin de la 
cérém onie les neuf enfants (Virl et Tom  
qui ne se produisent pas et qui sont les 
aînés des enfants, et les acteurs Alan, 
M errill, W ayne et Jay, D onny et M arie et 
Jim m y) et leurs parents, frëre et sœ u r 
O sm ond, ont chanté: «D ans nos foyers 
to u t est beau».



N ouvelles 
d e l’Eglise

C ’était une belle façon de term iner le 
program m e, un program m e consacré à 
une famille dont les idéaux élevés la 
rendent sans pareille dans le m onde du 
spectacle.

Appel d’un assistant de coordination

La Prem ière Présidence a annoncé la 
nom ination  de Roy W. Doxey com m e 
directeur de Révision de la C oord ina
tion. D ans sa nouvelle tâche, il sera sous 
la direction de frère Neal A. Maxwell, de 
la présidence du prem ier collège des 
soixante-dix, directeur exécutif du D é
partem ent de C oordination , sa tâche 
étan t de réviser au point de vue de la 
coord ination  et de la doctrine le m atériel 
qui lui est proposé.
Il dirigera aussi les efforts de trois com i
tés de révision de la coordination: les 
jeunes, les enfants et les adultes. Il 
rem placera Daniel H. Ludlow  qui re
tournera parm i le personnel enseignant 
de l’université Brigham  Y oung et dirige
ra un fu tu r p rogram m e d ’étude à l’é tran 
ger en Israël.
D ans ses tâches professionnelles, frère 
Doxey a été doyen de l’enseignem ent 
religieux et professeur de religion à l’un i
versité Brigham  Y oung. A vant d ’entrer à 
l’université Brigham  Y oung, il travaillait 
pour l’adm inistra tion  fédérale du loge
m ent et plus tard  a joué le rôle d ’écono
miste pour l’adm inistration  nationale du 
logem ent à W ashington.
Son activité dans l’Eglise consiste en une 
mission à plein tem ps au C anada, en du 
travail com m e m issionnaire de pieu à 
W ashington et com m e président de la 
mission des E tats de l’Est. Il a aussi été 
conseiller d ’évêque, m em bre d ’un grand 
conseil, conseiller dans une présidence de 
pieu, président et m em bre du bureau

général de la Société d ’A m élioration 
M utuelle des Jeunes gens. Depuis 1972 il 
était représentant régional.
Frère Doxey est sorti de l’université 
G eorge W ashington en 1940. Il est l’au 
teur de nom breux livres sur des sujets tels 
que les D octrine et Alliances, la Parole de 
Sagesse, la dîme et Sion dans les derniers 
jours.

Nomination d’un éditeur au Deseret News 
- nouveau directeur à la tête de la section de 
l’Eglise
W endell J. A shton, qui a été pendant cinq 
ans et dem i adm inistra teur du départe
m ent des com m unications publiques de 
l’Eglise, a été nom m é éditeur de la 
Deseret News Publishing Com pagny. 
H eber G. Wolsey lui succédera com m e 
adm inistra teur du départem ent des 
com m unications publiques de l’Eglise. 
Frère Wolsey est entré dans ses nouvelles 
fonctions le prem ier janvier. Depuis 
m ars 1973, il était adm inistrateur- 
adjoint du départem ent des com m unica
tions publiques, directeur de la division 
des m edia électroniques et analyste en 
com m unications. Il a dirigé la p roduc
tion d ’un certain nom bre de films et de 
films spéciaux pour la télévision sur des 
sujets de l’Eglise que des millions de 
personnes aux E tats-U nis et dans d ’au 
tres parties du m onde ont vus.
Né à C ardston (C anada), il ob tin t un 
diplôm e scientifique à l’université Brig
ham  Y oung puis à la N orthw estern 
University, ainsi qu ’un docto ra t à l’uni
versité de l’E ta t de M ichigan avec la plus 
grande distinction.
Dans l’Eglise il a été évêque de la trente- 
cinquièm e paroisse d ’Orem , deux fois 
m em bre d ’un grand conseil de pieu et est 
actuellem ent m em bre du bureau général 
de l’Ecole du D im anche. Sa femme, Fay, 
et lui, ont un fils et huit filles.



être rédactrice du W om en’s Exportent, 
journal de l’Eglise fondé en 1872. Il servit 
d ’organe aux femmes de l’Eglise pour les 
représenter correctem ent face aux com
m entaires inam icaux et aux falsifications 
grossières et pour défendre les principes 
et les doctrines de leur foi. Cette jeune 
femme tim ide et réservée m anquait de 
confiance en ses capacités, mais avait une 
foi im plicite en la puissance et en la bonté 
de son Père céleste. C’est ainsi que, dans 
l’esprit de la prière et à contrecœur, elle 
consentit à accepter l ’appel du prophète et 
devint une des prem ières femmes jo u rn a
listes d ’U tah.

Des milliers de jeunes saintes des d e r
niers jours apprennent, tou t comme l ’ont 
appris E sther et Lula Greene Richards, 
qu’il fau t encore du sacrifice pour sauver 
des vies dans son royaume. Tanya, prési
dente d ’une classe de Lauréoles de T as
manie, a pris conscience de ses responsabi
lités de dirigeante des jeunes d ’aujourd’hui 
après une visite d ’une m em bre de la p rési
dence générale des jeunes filles. Elle écrit:

«Après la prem ière soirée, j ’ai vraim ent 
été inspirée et remplie de l’Esprit. Je ne me 
souviens pas d ’avoir jam ais réellem ent 
ressenti la même chose auparavant. Ce 
soir-là je suis rentrée chez moi et j ’ai prié 
mon Père céleste et lui ai dem andé la fo r
ce et l’aide pour que mes Lauréoles inac

tives aient le désir de revenir. Ce soir-là j ’ai 
senti m on âme envahie d ’une vraie paix. 
Puis lorsque je vous ai de nouveau enten
due, j ’ai été envahie par le même sentim ent 
et je me suis rendue compte à quel point 
le Saint-Esprit est puissant et merveilleux. 
J’ai im m édiatem ent écrit aux jeunes filles. 
J'aim e mes jeunes filles de l’organisation 
des jeunes filles parce qu’elles partagent 
les mêmes intérêts et les mêmes buts que 
j ’espère atteindre. Je me rends compte 
qu’un jour j ’aurai à rendre des comptes 
au Seigneur: je vais donc aller de l’avant et 
travailler avec mes dirigeantes. Je ne 
vais pas vivre sur un tém oignage d ’em 
prunt, je vais obtenir le mien en travaillant 
dur.»

Une présidente mexicaine d ’Abeilles 
de treize ans a acquis le sentim ent de sa 
responsabilité dans son appel. «Je crois 
que mon plus gros travail, a-t-elle déclaré, 
est d ’am ener toutes les jeunes filles de ma 
paroisse qui ont mon âge à se sentir aussi 
heureuses d ’être dans l’Eglise que moi.»

Q uand les dirigeants de jeunes donnent 
la m ain aux autres jeunes, les résultats 
sont inspirants, et beaucoup les voient avec 
joie. Nous avons reçu d ’un évêque de Salem 
(Oregon) une lettre qui dit ceci:

«Je sais qu ’il y a un am our spécial p a r
mi les jeunes de notre paroisse et je ne 
peux l’a ttribuer qu ’à ce program m e ém ou

PAR RUTH H. FUNK 
présidente générale des jeunes filles
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vant des jeunes. Ils se réjouissent de se 
fréquenter, portent les fardeaux les uns 
des autres et lorsqu’un d’eux pleure, tous 
pleurent. Je voudrais pouvoir vous raconter 
les nombreuses expériences de réactiva
tion, de conversion et de service qui se sont 
produites dans notre petite paroisse grâce 
à ce programme.»

Et à Gridley, en Californie, une classe 
consciencieuse d'Abeilles a aidé à amener 
six jeunes filles dans les eaux du baptême, 
et l’Evangile est enseigné à quatre autres 
encore. Elles ont aussi réactivé cinq de 
leurs condisciples. Lorsqu’on leur a de
mandé ce qui expliquait cet accroissement 
d ’activité, la consultante de pieu des Abeil
les a répondu: «D’excellentes consultantes 
de paroisse qui forment bien leurs prési
dences de classe.»

Les jeunes dirigeants d ’aujourd’hui 
participent à l’oeuvre passionnante et 
sacrée du salut des âmes.

«Et s’il arrive que vous travailliez toute 
votre vie à crier repentance à ce peuple et 
que vous m’ameniez ne fût-ce qu’une seule 
âme, comme votre joie sera grande avec 
elle dans le royaume de mon Père!

«Et maintenant, si votre joie doit être 
grande avec cette seule âme que vous 
m’aurez amenée dans le royaume de 
mon Père, comme elle sera grande si vous 
m’en amenez beaucoup!» (D.&A. 18:15, 
16).

Lorsqu’un jeune est appelé à travailler, 
les responsabilités qui accompagnent 
l’appel lui sont décrites. Son intendance 
s’accompagne de la responsabilité de ren
dre des comptes. C’est-à-dire que nous 
recevons des directives, nous nous acquit
tons de notre responsabilité, nous «le 
faisons», comme le dit le président Kim- 
ball, et ensuite nous retournons faire 
rapport de ce que nous avons fait et rece
vons d ’autres conseils et d’autres direc
tives. Ce genre de rapports est prévu à des 
intervalles réguliers avec un membre de 
l’épiscopat, mais doit aussi être un rapport 
quotidien au Seigneur qui bénira et magni
fiera ceux qu’il appelle à être ses dirige
ants.

Néphi, qui était «extrêmement jeune», 
nous donne du courage et de la force par 
l’exemple qu’il a montré en acceptant une 
tâche apparemment impossible. Il répon
dit ceci: «J’irai et je ferai ce que le Seigneur 
a commandé, car je sais que le Seigneur ne 
donne aucun commandement aux enfants 
des hommes, sans leur préparer la voie 
pour qu’ils puissent accomplir ce qu’il leur 
commande» (1 Néphi 3:7).

Et c’est ainsi que de nos jours on appel
le des jeunes, on les met à part, on leur 
fournit du matériel de formation et des 
dirigeants dévoués pour les aider à magni
fier leurs appels sacrés. Et lorsque les 
registres historiques des jeunes dirigeants 
de notre dispensation seront relus par 
leurs successeurs, il est fort possible qu’on 
y lise: «Ils furent appelés de Dieu, et ils 
étaient extrêmement jeunes, ils étaient 
dirigés par l’Esprit, ils se portaient les 
fardeaux les uns des autres, ils étaient ser
viteurs du Seigneur.»

Les hommes prisent 
Tobjet qu ils ne pos
sèdent p a s , bien au- 
dessus de sa valeur.

Shakespeare
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C’est la place 
qui compte
PAR BOYD K. PACKER 
du Conseil des Douze

J ’aimerais vous raconter une anecdote 
concernant un membre remarquable de 
l’Eglise en Allemagne, Karl G. Maeser, 
excellent éducateur, docteur en pédagogie, 
homme plein de dignité et de sagesse. C’est 
lui qui fonda l’université Brigham Young.

Frère Maeser (était un) . . . homme 
d’une grande dignité et d ’un grand presti
ge. (C’était) un homme très humble et il 
me semble que son attitude est caractéris
tique de ce que nous devrions être en tant 
que détenteurs de la prêtrise.

Il traversait un jour les Alpes avec un 
groupe de jeunes missionnaires. Il traver
sait à pied un col en montagne. Des per
ches étaient enfoncées dans la neige du 
glacier pour marquer le sentier pour que 
les voyageurs puissent le traverser sans 
encombre et descendre la montagne de 
l’autre côté.

Quand ils arrivèrent au sommet, frère 
Maeser voulut donner une leçon aux jeunes 
anciens. Il s’arrêta au sommet de la mon
tagne et montra du doigt les perches qu’ils 
avaient suivies. Et il dit: «Frères, voyez la 
prêtrise de Dieu. Ce ne sont que de vul
gaires perches, mais c’est la place qui 
compte. Suivez-les et vous n’aurez rien à 
craindre. Ecartez-vous-en et vous vous

perdrez certainement.» Il en va de même 
dans l’Eglise. Nous sommes, appelés à des 
places de dirigeants et nous recevons 
le pouvoir de la prêtrise. Et nous ne som
mes que de vulgaires perches, mais ce qui 
compte, c’est la place qu’on nous donne. 
Elle est séparée et distincte de nous, 
mais pendant que nous la tenons, nous 
la tenons.

Dans nos paroisses, dans nos branches 
et dans nos pieux, le Seigneur appelle aux 
places de direction les frères qui y sont. 
Aucun d ’eux n ’est parfait. Mais ils détien
nent l’office et nous devons leur obéir.

Notre Eglise est dirigée par la révé
lation. Celle-ci est accordée à ceux qui ont 
la responsabilité de présider. Je ne pense 
pas que vous pourriez m’amener à voter 
contre une proposition avancée par mon 
autorité présidente. Je serais très prudent. 
Il ne peut être qu’une vulgaire perche, 
mais ce serait la place qui compterait.

Plaise au ciel que nous qui détenons la 
prêtrise obéissions et soutenions tous ceux 
qui sont appelés à présider sur nous. Je 
rends témoignage que Dieu vit. Jésus est le 
Christ. Le président Spencer W. Kimball 
est son représentant autorisé sur cette 
terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen.



Peu après la Deuxième Guerre mon
diale, je me trouvais à Washington et je 
ramassais par hasard un journal de New 
York. En première page, dans un petit 
encadré, était rapportée une interview avec 
un historien qui avait passé un an aux 
Etats-Unis et était sur le point de retour
ner dans son pays natal. J ’ai oublié son 
nom, mais je n ’ai pas oublié les questions 
que, d ’après l’article, on lui posa. Le 
reporter dit: «Voici un an que vous êtes 
aux Etats-Unis à étudier notre histoire et 
notre peuple. Dites-moi: Quel est de tous 
les Américains celui que vous considérez 
comme le plus grand?»

L’historien répondit: «Vous n ’avez eu 
qu’un seul grand Américain: Joseph
Smith, le prophète mormon.»

Pour justifier ce choix il dit: «Il n ’y a 
qu’un seul Américain qui se soit montré 
partisan d’un mode de vie et qui ait énon
cé des idées qui changeraient la société 
tout entière si on les suivait.»

Lorsque l’on approfondit la vie et les 
enseignements du prophète Joseph Smith, 
on découvre un trésor d ’idées si révolution
naires que, si on les adoptait, elles pour
raient changer le cours de l’histoire.

Nous ne nous rendons pas compte à 
quel point Joseph Smith différait de son 
époque dans ses idées.

Il donna une nouvelle perspective de 
Dieu, un rétablissement si vous voulez, 
mais une perspective différant de la pers
pective traditionnelle. Il proclama que 
notre Père était une personne ayant un 
corps — une personne qui pouvait parler 
et parlait à l’homme — une personne qui 
entendait les prières et y répondait.

Il fournit des preuves nouvelles de ce 
que Jésus-Christ était le Fils de Dieu, un 
Etre ressuscité qui non seulement était 
apparu de nos jours, mais avait rétabli son 
Eglise et la dirigeait. Il éleva l’homme à 
une position nouvelle en tant que fils litté
ral de Dieu et Dieu en embryon, qui non 
seulement vécut avant d ’apparaître dans la 
chair, mais vivrait de nouveau après la 
mort et auquel il serait possible de devenir 
un Dieu.

Il dit que l’homme était de la même 
espèce que Dieu.

Il déclara que notre terre avait été créée 
dans le seul but d ’assurer le bien-être et la 
vie éternelle de l’homme: que le but de 
notre vie était d ’avoir de la joie.

Il enseigna que le salut serait universel, 
que toute l’humanité se lèverait du tom
beau et pourrait recevoir le pardon de ses 
péchés en se repentant.

Il annonça que les milliards d’êtres 
humains qui étaient morts pourraient 
entendre l’Evangile de Jésus-Christ et, 
s’ils l’acceptaient, voir accomplies pour 
eux sur la terre toutes les ordonnances 
nécessaires qui mènent au salut.

Ces idées et d ’autres, innombrables, 
sont révolutionnaires. Ce sont des 
idées que nous proclamons toujours au 
monde et qui pourraient changer la foi de 
tous les hommes s’ils les acceptaient.

Cinq qualités d’un dirigeant
Joseph Smith possédait des qualités 

qui permirent à Dieu de l’utiliser et qui 
permettraient à Dieu de nous utiliser, vous 
et moi, si nous les possédions. Car la gran
deur n’est pas quelque chose que l’on tend 
à l’homme sur un plateau, et personne ne 
peut devenir un instrument entre les mains 
de Dieu s’il ne possède les qualités qui 
sont inhérentes à un dirigeant.

L’intelligence
Tout d ’abord il y a la qualité de l’intel

ligence. Quoique n’ayant pratiquement ja 
mais été à l’école, le prophète s’intéres
sait à presque tous les sujets. En 1836, il 
fit venir à Kirtland (Ohio), où se trouvait 
le siège de l’Eglise, un certain professeur 
Seixas, savant hébreu. Le prophète croyait 
que les dirigeants de l’Eglise devaient bien 
connaître cette langue. Mais à quel point 
pourrait-on apprendre l’hébreu en quator
ze semaines en n ’ayant cours que deux ou 
trois soirs par semaine? Il n ’y eut que deux 
étudiants qui purent lire plus ou moins 
couramment l’hébreu après cela: Joseph 
Smith et Orson Pratt. Il semble aussi que 
le prophète ait été le seul qui ait commen-
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té divers passages de la Bible en partant 
du texte hébreu.

Nous calculons souvent l’intelligence 
d’une personne en fonction de la capacité 
qu’ont les idées exprimées de son vivant de 
résister à la critique dans les années qui 
suivent. Il est intéressant de se rappeler de 
nos jours certaines des idées politiques du 
prophète Joseph:

Il se montra partisan d’un système 
bancaire fédéral, un type de système de 
réserve qui ne fut établi aux Etats-Unis 
qu’en 1917.

Il recommanda au Congrès d ’installer 
des écluses sur le Mississipi dans l’intérêt 
de la navigation. Son espérance ne se réa
lisa pas de son vivant, mais aujourd’hui le 
barrage et les écluses de Keokuk, qui per
mettent à de grands navires de se déplacer 
sur le fleuve, ont été construits à l’endroit 
même recommandé par le prophète.

Il proposa un système de réforme des 
prisons qu’on commence à peine à réa
liser maintenant. Joseph prétendait que 
nos prisons devaient devenir des séminai
res d ’enseignement si nous voulions réédu
quer ceux qui ont violé les lois de notre 
société.

Ce n ’est pas parce que Joseph Smith a 
été partisan de ces mesures qu’elles ont 
finalement été adoptées. Mais cela montre 
bien que ses idées, dans beaucoup de 
domaines, en plus de la religion, se sont 
révélées être réalistes et en avance sur 
son temps.

Du zèle pour l’instruction
Il y a une deuxième qualité du prophè

te Joseph Smith, une qualité que nous 
devons avoir, vous et moi, si nous voulons 
devenir des dirigeants. C’est le zèle pour 
l’instruction.

Vous vous souviendrez sans doute de 
l’histoire de ce jeune étudiant du Nouveau 
Testament. Il se rendit avec ses parents, 
Joseph et Marie, à la fête de la Pâque. 
Nous ne savons pas pourquoi le groupe 
avec lequel il se rendait à Jérusalem partit 
avant la fin de la fête, mais c’est ce qui 
arriva apparemment; il avait déjà parcou

ru une certaine distance lorsque Joseph et 
Marie constatèrent que leur fils n ’était pas 
avec eux. Ils firent demi-tour et le trouvè
rent assis ou debout devant quelques-uns 
des grands docteurs juifs de la loi. A douze 
ans Jésus-Christ avait du zèle pour l’in
struction.

Joseph Smith était du même genre. A 
quatorze ans il cherchait la vraie Eglise. Il 
ne voulut pas abandonner tant qu’il n ’avait 
pas reçu la réponse. Pendant toute sa vie 
une de ses grandes qualités fut le zèle pour 
apprendre.

Cette qualité de l’esprit, on la retrouve 
dans le fait qu’il étudia de nombreuses 
langues. Il avait une connaissance pratique 
de l’hébreu et étudiait souvent la Bible en 
allemand. Il apprit aussi à déchiffrer 
l’égyptien. Dans un discours aux saints, il 
fit la liste d’une douzaine de langues et 
dit: «Si je vis assez longtemps, je les 
apprendrai toutes.»

La foi en un Dieu vivant
Ce zèle pour l’instruction pourrait 

paraître moins important et ne l’aurait 
sans doute pas amené à la grandeur s’il 
n ’y avait pas eu une troisième qualifica
tion, car nous avons effectivement eu des 
hommes et des femmes intelligents dans ce 
monde qui ont aussi eu le grand désir de 
connaître et que nous admirons, mais 
auxquels a souvent manqué la troisième 
qualité: la foi en un Dieu vivant.

Quel rapport avec l’instruction? Joseph 
Smith disait que bien souvent, quand il se 
débattait avec un problème et ne pouvait y 
trouver de réponse, il s’adressait au Sei
gneur dans la prière. S’il priait avec foi, «la 
réponse, disait-il, me venait à l’esprit avec 
autant de clarté et dans un ordre d ’idées 
tellement précis que je savais qu’elle venait 
de Dieu et je dictais la réponse à mon 
secrétaire».

Aussi intelligents que nous soyons, 
aussi désireux que nous soyons d ’appren
dre, sans la foi en Dieu beaucoup de 
domaines nous seront fermés. Mais ils ne 
l’étaient pas pour Joseph Smith.

24



Je pense qu’un exemple frappant de sa 
foi, c’est celui de son expérience avec le 
livre de la Genèse dans la Bible. Tout 
lecteur de ce livre rencontre des problè
mes. Par exemple, la Bible dit qu’Adam et 
Eve eurent trois fils: Caïn, Abel et Seth. 
Caïn tua Abel, ce qui laissait à Caïn et 
à Seth le soin de perpétuer le genre hu
main. Quiconque lit la Bible sait que c’est 
impossible.

Joseph Smith pria le Seigneur avec une 
grande foi pour qu’il lui révélât le con
texte original de ce livre de Moïse. Les 
écrits originels avaient disparu, mais 
Joseph pria le Seigneur pour qu’il les lui 
révélât. Ce texte révélé que nous avons 
aujourd’hui est le Livre de Moïse dans la 
Perle de Grand Prix. Il constitue une des 
plus grandes ajoutes à l’érudition biblique 
qui aient jamais été données au monde.

Le pouvoir d’introspection
Joseph possédait une quatrième qualité 

qui est importante pour nous tous. C’est 
le pouvoir d ’introspection, le pouvoir de 
regarder au-dedans de soi et de voir le 
genre de personne qu’on est.

Chaque matin nous nous regardons 
tous dans un miroir pour examiner notre 
aspect physique: coiffure, maquillage,
santé en général. Avez-vous jamais pensé 
comme ce serait bien de pouvoir regarder 
au-dedans de vous-même, de vous rencon
trer dans la rue et de vous demander quel 
genre de personne vous êtes, de vous 
interroger? Connaissez-vous vos défauts 
ou vos points forts?

Il y a là une qualité intéressante du 
prophète Joseph. Il connaissait ses faibles
ses et ses points forts. Il dit: «J’étais une 
pierre brute jusqu’au moment où le Sei
gneur me prit en main» (History o f  the 
Church, 5:423).

La plupart d ’entre nous cachent leurs 
faiblesses. Lorsque nous lisons les Doctrine 
et Alliances, sections 3, 6, 10 et 24, nous 
voyons que le Seigneur réprimandait sou
vent le prophète Joseph parce qu’il ne 
suivait pas pleinement les directives qui 
lui étaient données. Un homme plus petit

que lui n ’aurait pas enregistré ces répri
mandes, mais le prophète ne s’épargnait 
jamais. Il reconnaissait ses erreurs et les 
corrigeait.

Quand il traduisait le Livre de M or
mon, Joseph était conscient de sa faiblesse 
en langue anglaise, car il avait fait peu 
d’études. Il étudia la langue, et lorsque la 
deuxième édition du Livre de Mormon 
sortit de presse, il avait personnellement 
corrigé les fautes de grammaire de la 
première édition. Si vous voulez le voir 
sous son meilleur jour littéraire, relisez les 
sections 121, 122 et 123 des Doctrine et 
Alliances. Cet écrit admirable est un exem
ple parfait de la capacité d ’un homme de 
s’élever.

Le prophète voyait beaucoup de fai
blesses en lui-même, mais il se mit en de
voir de les surmonter. Il écrivit qu’un jour 
un homme entra furieux chez lui et le trai
ta de tous les noms. Le prophète écrivit 
qu’il était si irrité qu’il chassa l’homme de 
chez lui et le poursuivit jusqu’à la grille 
d ’entrée. Il retourna alors à son bureau et 
écrivit dans son journal à quel point sa 
conduite avait été inconvenante pour un 
prophète. Il ne perdit plus jamais le con
trôle de lui-même.

Lorsqu’il fut emprisonné dans la prison 
de Liberty pendant ce dur hiver de 1838- 
1839, sans feu ni nourriture convenable, 
Joseph entendit les histoires horribles des 
gardes racontant que son peuple avait été 
chassé et massacré et les femmes violées. 
Il supplia le Seigneur:

«O Dieu, où es-tu? Et où est le pavillon 
qui couvre ta cachette?

«Combien de temps retiendras-tu ta 
main?» (D.&A. 121:1-2).

C’était une lamentation. Mais quand le 
Seigneur y répondit, il lui dit:

«Tu n ’es pas encore comme Job, tes 
amis ne luttent pas contre toi et ne t ’accu
sent pas de transgression comme ils l’ont 
fait avec Job» (D.&A. 121:10).

Il lui rappela que le Fils de l’Homme 
était descendu plus bas que tout cela: 
«Es-tu plus grand que lui?» Joseph Smith 
ne se plaignit plus.
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L’amour des gens
Je voudrais maintenant parler d ’une 

cinquième caractéristique de cet homme: 
l’amour des gens. Nul ne peut être grand 
dans ce monde s’il n ’a pas l’amour de son 
prochain. Emma disait de Joseph qu’il ne 
mangeait même pas un repas seul, qu’il lui 
fallait inviter quelqu’un qui passait dans la 
rue pour le partager avec lui (voir History 
o fth e  Church, 6:166). Dans les récits que 
nous avons, nombreux sont les exemples 
où on le voit prendre la défense de quel
qu’un. Sa propre histoire est pleine de 
situations dans lesquelles il réprimande 
les saints parce qu’ils se critiquent mutuel
lement.

La preuve suprême de son amour fut 
donnée en juin 1844 lorsque, le Seigneur 
lui ayant révélé que ses ennemis cher
chaient à lui ôter la vie, il envisagea de se 
rendre dans l’Ouest et de trouver un lieu 
pour les saints où ils pourraient être en 
sécurité. Il avait déjà traversé le Missis- 
sipi lorsque sa femme, Emma, lui fit dire: 
«Les saints pensent que tu es un lâche. Ils 
f  accusent de t ’enfuir.» Joseph prononça 
alors ces paroles célèbres: «Si ma vie n’a pa 
de valeur pour mes amis, elle n ’en a pas 
pour moi. Hyrum, nous faisons demi-tour.»

(Voir Essentials in Church History, p. 374.)
Lorsqu’il quitta Nauvoo pour aller à 

Carthage se rendre au shériff, il se tourna 
sur sa selle et, jetant les regards derrière 
lui sur la ville de Nauvoo, dit: «Que ne 
puis-je encore parler une fois à mon peuple 
bien-aimé.»

Sur la grand-route il rencontra Steven 
Markham, qui lui dit: «Joseph, où allez- 
vous?» Il répondit: «Je vais comme un 
agneau à l’abattoir, mais je suis calme 
comme un matin d ’été. J’ai la conscience 
libre de toute offense envers Dieu et envers 
tous les hommes» (Essentials in Church 
History, p. 376).

Tel est le prophète Joseph Smith qui 
possédait ces cinq grandes qualités: 
l’intelligence, le zèle pour l’instruction, la 
foi en un Dieu vivant, la capacité de 
regarder en lui-même et de corriger ses 
défauts, et l’amour des gens. Ces cinq 
qualités possédées collectivement contri
buèrent à faire de Joseph Smith un digne 
instrument entre les mains de Dieu pour 
être prophète pour cette dispensation. Ces 
mêmes qualités nous aideront considéra
blement dans notre appel, si nous en pre
nons conscience et les cultivons.
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«Chacun de nous avait un travail, un 
but et un objectif. Nous savions que nous 
devions amener Sauniatu à se mettre 
debout et à être indépendante», dit Ed 
Kamauoha quand il commença à raconter 
l’histoire incroyable d ’un projet de service 
qui dure depuis des années et a profondé
ment influencé des centaines de vies.

Le village de Sauniatu est blotti dans 
le cratère d ’un volcan éteint à trente kilo
mètres à l’est d ’Apia, dans l’île d’Upolu, 
dans l’ouest de Samoa. La plupart des 
routes de l’île sont parallèles à la côte; très 
peu mènent à l’intérieur. Et bien qu’il ne 
soit qu’à six kilomètres de la grande route 
côtière, Sauniatu est isolé. On peut m ar
cher presque aussi vite qu’une voiture peut 
rouler sur le sentier volcanique inégal et 
tortueux, pareil à un tunnel vert géant 
traversant l’abondante végétation qui 
pousse de part et d ’autre de la piste.

Le mot samoan Sauniatu signifie «un 
endroit pour se préparer». Les premiers 
saints qui fondèrent Sauniatu avaient la 
vision de l’importance de cet endroit dans 
l’histoire samoane de l’Eglise. Ils savaient 
qu’ils avaient besoin d ’un endroit où ils 
pourraient se préparer et prendre des 
forces. En 1904, lorsqu’ils fondèrent 
Sauniatu, ils avaient été expulsés de leurs 
villages, persécutés et taxés inéquitable
ment parce qu’ils étaient mormons. Plus 
tard ils créèrent une école à Sauniatu, et 
elle devint une des écoles de l’Eglise de 
Samoa. De temps en temps, au cours des 
années qui suivirent, les habitants de 
Sauniatu et les divers administrateurs de 
l’école se demandèrent s’il était à conseiller 
de maintenir en fonctionnement une école 
aussi isolée.

En 1921, alors que l’administration 
samoane se demandait s’il fallait main
tenir l’existence du village, les frères David 
O. McKay et Hugh Cannon visitèrent 
Samoa lors de leur tour du monde de 
l’Eglise. C’est au cours de cette visite que 
frère McKay donna une bénédiction apos
tolique à Sauniatu et à ses habitans. Il les 
bénit entre autres choses pour qu’ils eus
sent de la nourriture et des vêtements en

abondance, pour que leurs plantations 
fussent fécondes et que la paix demeurât 
dans leur cœur et dans leur foyer (voir 
ImprovementEra, mai 1966, p. 366).

En décembre 1967, frère Ed Kamauoha 
fut chargé d’être le nouveau directeur de 
l’école de Sauniatu. Pendant des années 
Sauniatu avait fonctionné comme école, 
mais quand il arriva, l’avenir de Sauniatu 
était de nouveau remis en question.

«Il y avait des doutes administratifs 
réels quant à l’efficacité et à la qualité de 
l’école», explique-t-il. Tout le monde à

En haut: Les orchidées plantées par les 
jeunes fleurissent devant le monument 
McKay.

En bas: Frère Kovana Pagua, évêque, est 
le directeur de Sauniatu. Toute sa famille  
aime la soirée familiale.
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En haut: Les étudiants aident encore poul
ie jardinage sur les terrains de Sauniatu.

En bas: M ême la «grand-rue» de Sauniatu 
n 'est pas très passante.

Samoa est tenu, à la sortie du lycée, de 
passer un examen gouvernemental 
d’homologation, et les résultats de Saunia
tu étaient en moyenne de cinq points en 
dessous de ceux des élèves des autres éco
les de l’Eglise de Samoa. Outre les m au
vais résultats, cette école isolée était d ’un 
entretien coûteux. Beaucoup d ’élèves 
venaient de familles très pauvres et ne pou
vaient pas se permettre de payer des droits 
plus élevés. Elèves et professeurs avaient 
perdu tout enthousiasme.

«J’étais triste pour l’école, dit-il. En 
tant qu’administrateur, je comprenais 
les problèmes, mais je comprenais aussi
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En haut: Cascades de Sauniatu.
Eu bas à gauche: Les étudiants ont contri
bué à ce que Sauniatu devienne plus auto
nome en plantant des taros, des bananiers 
et des cocotiers.
En bas à droite: Frère Kamaucha connaît 
chacun des arbres de la piste naturelle.

ce que signifiait la tradition de Sauniatu 
pour les saints de Samoa. Je savais que 
l’endroit n ’était pas ce qu’il pouvait être 
parce qu’il n ’arrivait pas à la hauteur de la 
bénédiction que le président McKay lui 
avait donnée en 1921.»

Ed Kamauoha croyait que Sauniatu 
avait un avenir prophétique qui pourrait 
se réaliser si chacune des personnes qui y 
vivaient s’en préoccupait. L’esprit agité, il 
commença à établir des plans pour remplir 
les nombreuses conditions nécessaires 
pour rendre les élèves de Sauniatu indé
pendants et fiers et pour aider la commu
nauté de Sauniatu à récolter les bénédic
tions promises.

Les projets qu’il mit sur pied pour 
l’amélioration de Sauniatu étaient gran
dioses. Pour beaucoup de personnes, ils 
étaient trop grands pour qu’une poignée 
de professeurs et quelques douzaines 
d’écoliers pussent les réaliser. Pourtant 
frère Kamauoha estimait qu’ils pouvaient 
y arriver.

«Amener tout le monde à travailler à de 
grands projets, c’est comme mettre en 
route une grosse machine. On ne peut pas 
la laisser oisive; il faut vraiment y mettre 
toute la gomme et maintenir l’élan», dit 
frère Kamauoha.

Il estimait aussi que le niveau des élè
ves à l’école s’améliorerait et que le moral 
chez les professeurs se fortifierait s’ils se 
savaient dans une certaine mesure maîtres 
de leur avenir. «Nous étions occupés à 
attendre que les autres nous aident à 
Sauniatu, explique frère Kamauoha. 
J’essayai d ’enseigner aux gens qu’ils a- 
vaient trop compté sur l’aide de l’extérieur 
et sur un coup de main des autres. Je leur 
dis que le Seigneur nous donne de l’intelli
gence et deux mains, mais elles ne nous 
seront utiles que si nous les utilisons. Nous 
nous mîmes donc à construire des routes et 
nous le fîmes à la main.»

Dès que les routes furent carossables, 
les jeunes de Sauniatu commencèrent à 
travailler à d ’autres grands projets. Les 
groupes travaillaient simultanément à une 
piste descendant le long d ’une falaise
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jusqu’au trou servant de bassin de nata
tion, à des routes, à un sentier touristi
que, à améliorer la plantation et à la con
struction d ’un village samoan traditionnel, 
y compris une maison spéciale du chef en 
souvenir de la bénédiction apostolique du 
président McKay.

Il fallut un an pour faire des marches 
de béton pour descendre un flanc de falai
se volcanique jusqu’au bassin de natation 
et jusqu’à la belle chute plus bas. Quatre 
garçons travaillèrent à ce projet. Ils avaient 
deux pioches, deux pieds de biche et une 
masse, et ils travaillèrent tous les soirs 
après l’école et tous les samedis pendant 
six mois. Peu à peu, ils débitèrent la 
roche jusqu’au moment où ils eurent créé 
une base suffisamment large pour soute
nir du béton jusqu’au pied de la chute. Il 
leur fallut encore six mois de travail 
pénible pour faire les marches. Ils allèrent 
chercher le sable à la plage dans une vieille 
camionnette. Ils ajoutèrent du ciment, 
allèrent chercher du gravier dans la rivière 
et mélangèrent le béton à la main dans une 
poche peu profonde creusée dans une 
grande pierre. Ensuite ils transférèrent le 
béton mouillé à la pelle dans des seaux et 
les firent descendre le long de la falaise 
avec des cordes attachées à une longue 
perche de bambou. Ils travaillèrent m ar
che après marche jusqu’à ce que la piste 
fût terminée.

Pendant que le travail à la chute d ’eau 
était en route, frère Kamauoha invita les 
jeunes filles à faire un sentier qui condui
rait les gens du village jusqu’à cette chute. 
Elles firent les plans pour un sentier, mais 
en l’inspectant elles virent qu’il ne conve
nait pas: frère Kamauoha les invita donc à 
en essayer un autre. Celui-là n ’était tou
jours pas bon. Elles lui firent rapport et il 
leur confirma qu’il n ’était pas bon et leur 
dit que cela tenait à ce qu’elles n’avaient 
pas essayé suffisamment fort. «La troisiè
me fois elles firent de leur mieux et le 
sentier envisagé était parfait. Il tournait 
convenablement, elles avaient évité les 
endroits marécageux et le sentier tout 
entier était idéal», dit-il.

Tous les soirs, après l’école, les jeunes 
filles portaient des paniers de galets qu’el
les allaient chercher à la rivière et qu’elles 
mettaient sur le sentier. Chacune d ’elles 
portait chaque soir de vingt-cinq à quaran
te paniers de pierres et, avec le travail de 
tout le monde, il ne fallut que quelques 
mois pour le réaliser.

Ensuite, les garçons et les filles ame
nèrent des montagnes de jeunes arbres 
pour les planter à côté du sentier. Ils 
amenèrent aussi des orchidées, des fou
gères arborescentes et d ’autres plantes 
pour embellir le sentier. Ils lui donnèrent 
le nom de Losa Lane (Allée des roses).

D’autres élèves passaient leurs soirées 
et leurs samedis à rendre la plantation de 
l’école plus productrice. Ils splantèrent 
22 000 plants de tara, 4 000 bananiers et 
beaucoup de plants d ’ananas et de coco
tiers.

Les jeunes gens travaillant au sentier 
touristique apprirent d ’importants prin
cipes de décoration en essayant d ’enlever 
quelques-uns des sous-bois et des arbres 
pour qu’une personne marchant sur la 
piste pût voir d ’autres feuillage. Tout 
d’abord, lorsque l’équipe chargée de faire 
le sentier touristique regarda l’impénétra
ble muraille de verdure qu’elle avait de
vant elle, elle retourna auprès de frère 
Kamauoha et lui dit qu’elle ne savait pas 
ce qu’elle devait couper et ce qu’elle devait 
laisser.

«Je dis aux jeunes que c’était leur 
responsabilité et que ce n ’était pas à moi 
à réfléchir pour eux. Puis je leur deman
dai: «Quand vous êtes dans votre fale  
(maison samoane) et que les paule (per- 
siennes tissées) sont baissées, que faites- 
vous quand vous voulez regarder dehors?» 
et ils dirent: «Nous écartons le paule de 
manière à pouvoir voir.» Après avoir appris 
ce principe, ils coupèrent quelques-uns 
des arbres et des buissons bas et créèrent 
de belles fenêtres naturelles où les élèves 
pouvaient venir étudier la vie végétale ou 
simplement marcher et réfléchir.»

On avançait aussi dans le travail sur 
un village samoan modèle pour commé-
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morer la visite du président McKay en 
1921 et sa bénédiction apostolique sur 
Sauniatu. Une maison spéciale du chef 
fut construite et fut appelée la maison 
McKay. Lorsqu’elle fut terminée, elle 
paraissait nue; les jeunes gens allèrent 
donc dans les forêts couper des rondins 
de teck. Se procurer un rondin était un 
grand projet. Après avoir trouvé un bon 
arbre dans la forêt, il fallait le couper. 
Ensuite il fallait l’élaguer, le pousser sur 
une remorque et l’amener à une scierie. 
Lorsque le rondin était scié, un artisan de 
l’endroit commençait à y graver une légen
de folklorique samoane. Il fallait de nom
breux mois pour se procurer le rondin et y 
porter les inscriptions. L’argent qui devait 
payer les premières inscriptions avait été 
offert par les missionnaires de Sauniatu ou 
d’autres qui étaient impressionnés par la 
vitalité des habitants de Sauniatu, mais ce 
furent les jeunes gens qui gagnèrent l’ar
gent nécessaire pour payer la plupart des 
vingt sculptures. Ils transplantèrent une 
herbe spéciale de rivière jusqu’aux régions 
marécageuses. A la main ils enfoncèrent 
des pousses de cette herbe de pâture dans

En haut: On lie ensemble des bois des 
îles avec des tresses de chanvre pour faire 
le toit des maisons traditionnelles de Sa
moa à Sauniatu.

chaque hectare de terrain marécageux et, 
en retour, on les payait en bétail qu’ils 
vendaient pour payer les sculptures.

Lorsque celles-ci furent terminées, 
frère Kamauoha demanda à l’artiste de 
faire un buste du président McKay. Les 
photos qu’il donna au sculpteur comme 
outil de travail étaient toutes du président 
McKay dans sa vieillesse. Quand frère 
Kamauoha revint chercher le buste, le 
sculpteur était contrarié et raconta l’his
toire suivante.

«Ed, je voudrais vous dire quelque 
chose. C’est la première fois de ma vie que 
je n ’ai pu graver ce que je voulais graver. 
Normalement je peux faire n ’importe quoi, 
mais quand je travaillais à cet homme, je 
ne sais pas pourquoi, je ne pouvais être 
maître de mes mains. Comme vous pouvez 
le voir, la sculpture ne ressemble pas à vos 
photos.»

En bas: Il arrive souvent que les Samoans 
éventent leurs invités pendant un repas.



Ce soir-là frère Kamauoha ramena la 
sculpture à Sauniatu. «Le soleil venait de 
se coucher; je courus jusqu’à la maison 
McKay et mis la sculpture sur le piédestal 
que nous avions préparé pour elle, dit-il. 
Un vieux Samoan, qui avait passé la plus 
grande partie de sa vie à Sauniatu, était 
là, et je lui demandai si le buste du prési
dent McKay lui plaisait. Je reculai pour 
le contempler et le vieil homme ne me 
répondit pas. Je me retournai donc et lui 
demandai: «Qu’est-ce qui ne va pas? Vous 
n’aimez pas la sculpture?» C’est alors 
qu’en le regardant je pus voir des larmes 
lui couler sur le visage. Il me dit: «J’étais 
là, voyez-vous, lorsque (le président) 
McKay a laissé sa bénédiction. C’est le 
visage qu’il avait quand il est arrivé ici 
en 1921!»

«Une autre fois, le sculpteur me racon
ta, et souvenez-vous ce n’était pas un mor

mon: «Ed, dit-il, je vous dis en toute sin
cérité que cette sculpture n ’est pas mon 
œuvre, ce n’est pas votre œuvre, mais c’est 
l’œuvre du Seigneur.»»

L’Esprit se manifesta en de nombreu
ses autres occasions. On s’aperçut à un 
moment donné que quelqu’un volait les 
taros qu’on avait plantés si péniblement. 
Personne à Sauniatu ne paraissait être au 
courant de quoi que ce soit, et frère Ka
mauoha commença à s’inquiéter. Ce soir- 
là il pria pour être dirigé dans la solution 
de ce problème. Sa prière fut exaucée par 
un songe dans lequel il vit deux villageois 
voler les taros dans la plantation. Il vit 
qu’ils les déterraient, découpaient les 
feuilles de la tige et enfonçaient de nou
veau les feuilles dans le sol. Il vit où ils 
cachaient les racines des taros et comment 
ils revenaient les chercher plus tard pen
dant la nuit. Le lendemain il fit venir les 
deux hommes dans son bureau et leur 
demanda pourquoi ils volaient les taros. 
Ils se montrèrent agressifs et deman
dèrent: «Qu’est-ce qui vous fait croire que 
c’est nous?»

Frère Kamauoha répondit: «Je sais que 
c’est vous qui volez les taros, parce le 
Seigneur me l’a montré dans un songe.» 
Ensuite il leur raconta point par point 
comment ils avaient fait. «Ils pleurèrent, 
furent désolés, et apprirent une grande 
leçon sur le mensonge; on peut mentir à un 
autre homme, mais on ne peut pas mentir 
à Dieu.

«J’ai eu beaucoup d ’expériences qui 
m’ont aidé à me rendre compte que le 
Seigneur vous aide à faire l’impossible. 
Lorsque vous agissez comme cela, vous 
apprenez que garder l’Esprit est ce qu’il y 
a de plus important.

«Un jour, nous organisâmes une équipe 
de travail et il nous fallait 24 000 mètres 
de sennett (corde faite d ’enveloppes de 
noix de coco) pour lier les uns aux autres 
les morceaux du toit de la maison McKay. 
Beaucoup de personnes m ’avaient promis 
qu’elles fourniraient la corde, mais lorsque 
j ’allai la chercher, personne n ’avait fait le 
travail. Après avoir parcouru toute l’île, je
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n’avais recueilli que 56 mètres. J’étais 
découragé, et je me plaignis à Dieu. Dans 
mes prières je dis: «Nous travaillons dur, 
et je n’arrive quand même pas à avoir l’ai
de dont j ’ai besoin.»

«Je devais passer au foyer de la mission 
pour confirmer un autre rendez-vous, et 
un des missionnaires surveillants dit: 
«Frère Kamauoha, j’ai du sennett pour 
vous.»

Je me dis: «C’est bien gentil», mais 
j’étais sûr qu’un petit rouleau de sennett 
qu’un missionnaire pourrait avoir comme 
souvenir ne pourrait réellement pas nous 
aider. Il alla dans sa chambre et sortit avec 
un énorme rouleau. Il me le remit et dit 
qu’il avait environ 24 000 mètres, car il 
voulait construire une fale (maison) samo- 
ane avec cela quand il retournerait aux 
Etats-Unis.

«Vous pouvez vous imaginer à quelle 
vitesse je retournai au Seigneur retirer ma 
plainte. Je regrettais vraiment de m ’être 
laissé aller au découragement.»

Lorsque les divers projets furent bien 
avancés dans la seconde année, frère K a
mauoha rapporta que les participants 
avaient vraiment appris qu’un travail n ’est 
fait que lorsqu’il est mené à bien. Après 
avoir fait des routes, des ponts et les m ar
ches jusqu’à la chute d’eau, les habitants 
de Sauniatu durent installer un système 
d’eau potable. Ils voulaient amener l’eau 
d ’une source. Ils n ’avaient pas d ’argent 
pour la tuyauterie: ils déterrèrent donc de 
vieux tuyaux qu’on avait utilisés des 
années auparavant et les nettoyèrent dans 
la rivière. Ensuite ils peignirent les 
morceaux utilisables. Ils avaient juste 
assez de bonne tuyauterie pour faire une 
ligne droite de la source jusqu’au village. 
Vingt-deux mètres de coulée de lave se 
trouvaient sur le chemin de leur tranchée.

«Je leur dis: «Nous avons assez de 
bonne tuyauterie pour faire une amenée en 
ligne droite. Si vous voulez de l’eau et si 
vous le voulez suffisamment, il va falloir 
creuser dans la lave jusqu’à la source! 
Un grand Samoan appelé Faleow Itopi, 
qui avait traaillé très dur à tous les projets,

dit: «Oh! Après tout ce que nous avons 
fait, cette petite roche de fond n ’est rien.»

«Nous travaillâmes même la nuit à l’ai
de de lanternes. Faleow avait les mains en 
sang, mais il donna l’exemple aux élèves 
et leur montra comment travailler. Il était 
comme cela dans tout ce qu’il entrepre
nait. Lorsqu’il construisait les routes, il 
les construisait toujours trop longues 
plutôt que trop courtes. Il ne prenait ja 
mais de raccourci, parce qu’il mettait tout 
son cœur dans ce qu’il faisait.»

Les jeunes de Sauniatu ont appris d ’Ed 
Kamauoha et de Faleow Itopi et d ’autres 
dirigeants comme eux que, bien que pau
vres et souvent méprisés par d ’autres 
hommes, ils sont importants pour le Sei
gneur et qu’il les aidera à exceller. Partout 
où ils sont allés quand ils ont quitté 
Sauniatu, ils se sont acquis la réputation 
d’être de durs travailleurs et d ’être les 
meilleurs.

La plupart des jeunes gens qui ont tra 
vaillé à Sauniatu sont allés en mission. 
Frère Pouono Lameka est maintenant en 
mission en Samoa occidentale. Il a passé 
trois ans à Sauniatu. En plus de ses études 
il a travaillé à la ferme et à la chute d’eau.

Ptiao etAtciliga Ah Iloy aiment leur expé
rience à Sauniatu.
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Quand il parle de ses expériences à Saunia- 
tu, il a les yeux brillants et le visage heu
reux.

«Je me suis épanoui à Sauniatu, dit-il. 
Frère Kamauoha m ’a encouragé à l’école 
de sorte que je me suis amélioré et que 
j ’ai réussi mes études au lycée. Il était mon 
professeur, maintenant il est mon ami.»

La plupart des élèves disent qu’ils sont 
reconnaissants d’avoir appris à travailler 
et ils estiment que cette expérience les a 
aidés à affronter presque n ’importe quel 
problème. Mati Fuifatu dit: «Ed m ’a en
seigné comment faire les choses et ensuite 
m’a donné la responsabilité de veiller à ce 
qu’elles soient faites.»

Tandis que les entreprises arrivaient à 
bonne fin, les résultats scolaires des élèves 
de Sauniatu s’amélioraient. Ils acquirent 
des sentiments d ’indépendance et de 
fierté et en trois ans montèrent du niveau 
le plus bas de l’épreuve standard jusqu’aux 
résultats les plus brillants de toutes les 
écoles de l’Eglise.

Poao et Atalina Ahhow se rencontrè
rent pendant qu’ils étaient tous les deux 
professeurs célibataires à Sauniatu. Après 
leur mariage, ils décidèrent d ’aller au

A  gauche: L a p lu p a rt des Sam oans  
p o rten t le p ro d u it de leur p lanta tion  
dans des pan iers en p a lm es de  
cocotiers suspendus à d e  longues 
perches.

A  droite: L es bananes pou ssen t  
exceptionnellem en t bien à 
Sauniatu.

campus de B.Y.U. à Hawaï et d ’y poursui
vre leurs études. Atalina dit qu’elle apprit 
à être une bonne mère et à instruire ses 
enfants en regardant les jeunes gens qui 
travaillaient aux diverses entreprises.

«J’ai aussi appris qu’il faut faire un 
contrôle lorsqu’un projet est terminé. Si ce 
n’est pas bien fait, recommencez», dit- 
elle.

Son mari, Poao, dit qu’il a appris l’art 
de diriger et une fois qu’il a compris qu’on 
pouvait faire l’impossible, il a eu le senti
ment qu’il pouvait partir faire des études 
supplémentaires de manière à devenir 
meilleur professeur. «J’ai appris que par
fois, lorsque le travail est très dur, si on 
raconte une plaisanterie et qu’on sourit, 
cela paraît plus facile.»

Poao et Atalina ont travaillé dur à 
B.Y.U. — Hawaï parce qu’ils n’avaient 
pas beaucoup d’argent. «Nous avions 
appris à faire des sacrifices pendant que 
nous étions à Sauniatu, et le Seigneur nous 
a bénis à cause de cela. Quand nous avions 
besoin d ’argent pour faire notre lessive, 
nous nous rendions à un point d ’eau près 
du temple. Chaque fois que nous avions 
besoin d’une pièce de monnaie pour la 
lessiveuse, elle nous attendait dans la pièce 
d’eau. Parfois il y en avait plus mais nous 
ne prenions que ce qu’il nous fallait pour 
notre lessive. Quand nous n’avions pas 
besoin d ’argent, nous n ’en voyions jamais 
dans la pièce d ’eau. Voilà une des façons 
dont le Seigneur nous a aidés», dit Poao.

Frère Fol au Neria et sa femme, Leute, 
considèrent Sauniatu comme un lieu où 
l’on reçoit des bénédictions, parce qu’ils 
y ont vu la main du Seigneur. Pendant la 
réalisation de la plus grande partie de 
l’œuvre, ils étaient responsables de dor
toirs et sœur Neria travaillait avec les 
jeunes filles qui faisaient une des routes.

Frère Neria explique ainsi ses senti
ments sur Sauniatu. «J’aime cet endroit. 
C’est là que j ’ai rencontré ma femme en 
1942. J’y ai été instruit par les premiers 
professeurs qui y furent envoyés. J’ai 
appris à m’y occuper de l’œuvre du Sei
gneur.
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«Nous avons bâti cet endroit de nos 
mains et l’avons embelli, et ensuite le 
Seigneur l’a béni pour nous. Les taros, les 
bananes, tout y pousse mieux que n’impor
te où ailleurs à Samoa.

«Nous avons appris à travailler ensem
ble et à nous apprendre mutuellement à 
travailler. J’ai été évêque et j ’ai appris que 
si nous montrons aux gens comment tra
vailler, et si nous sommes les premiers à 
commencer, ils ne tarderont pas à suivre.»

L’esprit de Sauniatu semble toucher 
toutes les personnes qui y vont. Frère Isa- 
maeli, qui travaille à l’entretien à l’école, 
dit qu’au début il ne voulait pas y aller, 
«mais, dit-il, après avoir passé un certain 
temps à Sauniatu, j ’ai senti l’Esprit du 
Seigneur sur ma famille. J’ai su que c’était 
une bénédiction d ’être là. Quand ma 
famille est malade, je lui fais l’imposition 
des mains et elle va mieux. Avant de venir 
ici, nous nous disputions souvent, ma 
femme et moi, et parfois elle me faisait 
perdre patience. Mais j ’ai le plaisir de dire

que nous avons maintenant une famille 
très heureuse.

«Il est agréable de vivre en un endroit 
qui est loin de la ville et des autres grands 
villages. Il est très tranquille et ici nous 
n’avons pas d ’ivrognes, de voleurs où 
d’autres personnes qui causent des en
nuis.»

Aujourd’hui, Losa Lane, l’allée des 
roses, correspond bien à la description que 
faisait le président McKay de Sauniatu: 
«Le plus bel endroit de la terre.» Les jeunes 
qui marchent sous les palmiers et les orchi
dées sont beaux. Ils aiment le Seigneur et 
travaillent dur à s’améliorer et à vivre 
l’Evangile. Et chaque année quelques-uns 
d’entre eux sont prêts à aller dans le mon
de. Ils emportent les leçons de Sauniatu. 
Et il y a un grand principe de la formation 
à l’art de diriger qui a été utilisé pour 
donner toutes les leçons de Sauniatu: 
«Nous les avons aimés, dit frère Neria. 
C’est comme cela qu’on les fait travailler.»

Le plus difficile
dire en y  pensant ce que tout le
monde dit sans y  penser.

Alain
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PAR ELIZABETH LANE

Après l’école, sur le chemin de la mai
son, Ernst s’obligea à passer très vite de
vant la boulangerie où flottaient, tenta
teurs, les parfums délicieux des pommes à 
la cannelle et du pain juste sorti du four. 
Encore quelques pas et il serait à l’entrée

Illustré par Travis Winn



du building de cinq étages où il vivait avec 
ses parents et sa petite sœur Helfa. 11 sor
tit une clef de sa poche et ouvrit la porte 
d ’entrée. En m ontant les escaliers, il se 
demanda ce que sa mère allait faire pour 
dîner.

Il y a six mois, lorsque sa famille avait 
quitté la campagne pour la ville, sa mère 
lui avait dit très sérieusement: «Ernst, nous 
avons eu beaucoup de chance de trouver un 
aussi bel appartement si près du lieu de 
travail de ton père. Tu es un grand garçon

maintenant et j ’ai besoin de ton aide. Frau 
Hofmann habite depuis longtemps l’ap
partement juste en dessous du nôtre. Elle 
est âgée et nous ne voulons pas la déran
ger. Tu dois marcher très silencieusement 
dans l’appartement et ne pas courir, ni 
sauter, ni crier. Helga est trop petite pour 
comprendre: il faut donc que tu l’aides à 
être silencieuse aussi.»

Ernst avait hoché la tête et avait dit: 
«Je comprends, je veillerai à ne pas faire 
de bruit.»

Il y veilla. Il apprit à aller sur la pointe 
des pieds dans l’appartement et à parler 
d ’une voix contenue. Quand Helga se met
tait à pleurer, il s’asseyait et lui lisait une 
histoire ou lui donnait un jouet. Parfois il 
dépassait Frau Hofmann dans les esca
liers. C’était une petite femme à qui la tête 
penchée et les épaules voûtées donnaient 
un aspect plus petit encore. Chaque fois 
qu’il la voyait, il hochait la tête et disait: 
«Guten Tag» et elle répondait: «Guten 
Tag» d ’une petite voix douce et triste.

Un jour Ernst et Helga étaient seuls 
dans l’appartement pendant que leur mère 
faisait des courses. Helga dansait avec sa 
poupée quand elle trébucha sur un petit 
camion et se heurta la tête contre le coin 
d ’une chaise de bois. Elle se mit à hurler. 
Ernst lui offrit un petit agneau, un livre 
et une balle, mais rien ne la consolait. Une 
grosse boule rouge se formait sur son front 
et elle continuait à hurler.

Au bout d ’un moment on frappa à la 
porte et Ernst courut ouvrir. Frau Hof
mann était là, les sourcils froncés d ’in
quiétude. «J’ai vu votre maman partir, dit- 
elle, et quand j’ai entendu ta petite sœur 
pleurer, je me suis dit qu’il valait mieux 
que je vienne voir si je pouvais vous aider.» 
Helga se mit à hurler plus fort. «Pauvre 
petit chou!» s’exclama Frau Hofmann; elle 
se précipita et prit Helga dans ses bras.

Quelques minutes plus tard, maman 
rentra pour trouver Frau Hofmann assise 
sur le divan avec Ernst et Helga blottis à 
ses côtés. Helga tenait un tissu frais et 
humide sur sa tête et les enfants écoutaient 
une histoire.
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A partir de ce moment-là, Ernst et 
Helga marchèrent silencieusement et par
lèrent à voix basse dans leur appartement. 
Mais maintenant ils ne se contentaient 
pas d ’obéir, ils se disaient que leur amie, 
Frau Hofmann, était peut-être occupée à 
se reposer. Parfois elle les invitait chez elle 
pour écouter des histoires, leur donner des 
biscuits qu’elle avait faits ou simplement 
pour bavarder.

— Maman, dit un jour Ernst, à ton 
avis, pourquoi Frau Hofmann a-t-elle l’air 
si triste? Je voudrais pouvoir faire quelque 
chose pour la rendre heureuse.

—Frau Hofmann a eu une vie triste, 
Ernst. Herr Ketzler, de l’appartement d ’en 
face, m ’a dit que son mari et son jeune fils 
ont été tués il y a bien des années à la 
guerre et depuis lors elle vit seule. Je suis 
sûre que la vie lui paraît souvent solitaire.

Ernst réfléchit un instant.

— Je sais, dit-il, quand nous avons 
quitté la campagne pour venir ici j ’étais 
triste parce que nous quittions Oma 
(grand-mère). Crois-tu que Frau Hofmann 
pourrait être notre Oma de la ville?

— C’est une excellente idée, Ernst, 
dit maman en souriant.

Frau Hofmann devint donc Oma Hof
mann pour Ernst et Helga et elle souriait, 
riait et leur chantait de petites chansons, 
même si parfois Ernst pouvait voir revenir 
la tristesse dans ses yeux, et alors il était 
triste aussi.

Juste avant l’anniversaire de Oma Hof
mann, Ernst pensa à ce qu’il pourrait lui 
acheter pour lui montrer combien ils l’ai
maient. Tous les jours, en rentrant de l’é
cole, il passait devant les nombreux petits 
magasins essayant de trouver un cadeau 
pour elle. Mais il n ’arrivait pas à trouver 
ce qu’il lui fallait.

Le soir précédant l’anniversaire d ’Oma 
Hofmann, tandis qu’il aidait sa mère à 
débarrasser la table, ils entendirent frap
per à la porte. Il courut ouvrir: c’étaient 
les frères Kendall et Mortenson, les mis
sionnaires qui avaient rendu pour la pre
mière fois visite à la famille d ’Ernst la

semaine auparavant. Ces hommes leur 
avaient dit des choses si merveilleuses sur 
notre Père céleste et ses plans pour tous 
ses enfants que le père d’Ernst les avait 
invités à revenir donner une autre leçon.

La famille s’assit dans le salon avec les 
missionnaires. L’un d ’eux fit la prière 
d ’ouverture et ensuite l’autre commença 
la leçon. Ernst écouta attentivement. Frère 
Mortenson montra alors des photos de 
temples de l’Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours et expliqua: «Ici 
les familles participent à des cérémonies 
qui leur permettent d ’être ensemble non 
seulement dans cette vie mais pour toute 
l'éternité.»

Comme elle serait heureuse, Oma Hof
mann, se dit Ernst, si elle savait qu’elle 
pourrait être avec son mari et son fils 
dans le ciel. «Et si quelqu’un dans une 
famille est déjà mort? demanda Ernst au 
missionnaire. «Y a-t-il une possibilité pour 
que ceux qui sont morts soient de nouveau 
avec leur famille?»

Frère Kendall sourit. «C’est une bonne 
question, Ernst; la réponse est oui. Des 
membres dignes de l’Eglise peuvent égale
ment faire ce travail dans le temple.»

La leçon continua et papa et maman 
posèrent beaucoup de questions et sou
riaient et hochaient la tête lorsqu’ils ap
prenaient les réponses. Rien qu’à penser 
à la merveilleuse idée qui lui était venue, 
Ernst était si excité qu’il ne pouvait rester 
tranquillement assis sur sa chaise.

Lorsque la leçon fut terminée, papa 
dit: «Nous voudrions que vous reveniez. 
J’estime que ce que vous nous dites est la 
vérité et nous voulons en entendre davan
tage.»

Au moment où les missionnaires par
taient, Ernst se précipita entre eux, les prit 
par la main et les attira à lui pour pouvoir 
leur chuchoter à l’oreille. «Pourriez-vous, 
chuchota-t-il avec excitation, revenir de
main après l’école parler de l’Evangile à 
notre bonne amie Oma Hofmann? C’est 
son anniversaire demain et je voudrais que 
vous m’aidiez à lui faire un cadeau qui 
durera éternellement.»
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masque

M onsieur R a ton  tro ttin a it dans les 
bois ap rès une n u it de chasse. Tous les 
quelques pas il s’a rrê ta it e t s’asseyait 
sur son séan t pou r exam iner les en 
virons d ’un  œil p e rç an t et inqu isiteu r 
qui sc in tilla it derrière son m asque  de 
fourru re . O n appelle  parfo is ce t a n i
m al «le M asque», m ais parce q u ’il a 
l’aspect et le com portem en t d ’un ours 
h au t com m e trois pom m es, les indiens 
do n n en t au  ra to n  laveur le nom  de p e 
tit F rère de l’O urs.

La tru ffe  noire du  ra to n  fré tilla it 
délica tem ent tan d is  q u ’il sa isissait e t 
analysait so igneusem ent tou tes les 
bouffées de vent p a rfu m é qu i p a s
saient. Le petit fou ineur s’a rrê ta  de

nouveau, p ren a n t une brind ille  dans 
ses petites pattes habiles sem blables à 
des m ains. Il la  to u rn a  par-c i par-là , la  
ren iflan t pou r avoir des nouvelles de 
son m onde p ar le to u ch er et l ’odorat. 
Puis, la issan t to m b er la b rind ille  
com m e s’il je ta it un  jo u rn a l lu d ’un 
b ou t à l’au tre , il rep rit son voyage.

L’aube  n ’é ta it q u ’à quelques in 
s tan ts de là, lo rsque «le M asque» arriva 
à son gîte d an s le sap in  du C anada. Il 
reg a rd a  un  in s tan t a u to u r de lui, puis 
il se m it à g rim per à l ’arb re. E n  se 
d irigean t vers le som m et lo in tain , 
l’an im al s’a rrê ta  devan t un trou  dans 
le tronc  d ’où so rta ien t p lusieurs p ia il
lem ents aigus qu i accueillaien t son re-
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ès s ’être assuré que to u t allait 
b ien dans sa fam ille, il g rim pa plus 
hau t.

Il fin it p a r  a tte in d re  u n  end ro it où 
de petites b ranches poussa ien t de 
tou tes parts , c ré an t une rangée de 
rayons au to u r du  «moyeu» de la tige 
centrale . Cet end ro it so igneusem ent 
choisi é ta it son lit pou r la  jo u rn ée  où 
il d o rm ait p en d a n t q u ’il faisa it c lair 
to u t en é tan t en m esure de courir à la 
rescousse de sa fam ille si elle en  avait 
besoin.

Bien que pouvan t voir to u t ce qui 
se p assa it au to u r e t en dessous de  lui, 
M onsieur R aton  é ta it lui-m êm e b ien 
caché. Son corps dodu  en to u ra it to u t à 
fait la tige cen tra le  e t il é ta it protégé 
des yeux ind iscrets p a r  le feuillage 
épais en tre  lui et le sol. M êm e de to u t 
près, grâce à sa fo u rru re  striée, seuls 
les yeux les plus p erçan ts  pouvaien t le 
repérer.

Les heures de jo u r  passèren t, le 
crépuscule v in t de nouveau e t son

arrivée signala la re tra ite  des an im aux  
de jo u r  et la sortie des an im aux  de 
nuit. Im p a tien t d ’en trep ren d re  l’aven
tu re  nocturne, les jeunes ra tons laveur 
é ta ien t déjà levés jo u a n t et lu tta n t sur 
la grosse b ranche  d ’a rb re  qui leu r se r
vait de v é randa  devan t le tro u  de leur 
nid.

Au b o u t d ’un  certain  tem ps, le 
petit F rè re  de l ’O urs descend it de son 
observatoire. Im m éd ia tem en t m am an  
et les deux jeunes le su iv irent ju sq u ’au 
sol. Le q u a tu o r s ’en  alla dans les bois, 
P ap a  R aton  m o n tra n t le chem in  et 
M am an  R aton  fe rm an t la m arche. Ils 
avançaien t en tra în a n t les pattes , 
fou illan t du  nez ce qui se p résen ta it 
su r leur chem in et tâ to n n a n t de leurs 
pattes agitées to u t ce qui é ta it à leur 
portée.

A un  étang, les ra tons s ’a rrê tè re n t 
et ag itè ren t les pattes dans la boue e t 
l’eau. U ne grenouille sans m éfiance 
s’aven tu ra  trop  p rès e t fu t p ro m p te 
m en t a ttrap ée  p a r  M am an  R aton . Les



bébés é ta ien t occupés à réco lter une 
grappe de m ûres qui poussa it à leur 
portée et les lavaient dans l’eau. L ors
que m am an  les eu t inspectées et les eut 
décrétées bonnes à m anger, les jeunes 
les dévorèren t avec avidité.

Avec un  gém issem ent bas et insis
tan t, «le M asque» réu n it sa fam ille, et 
le groupe se rem it en rou te , longean t le 
bord  de l’étang  ju sq u ’au m om ent où il 
arriva à un cham p  de m aïs. Le m aïs 
é ta it m û r et tendre , et les b an d its  à la 
queue ornée d ’an n eau x  a rrac h è ren t les 
épis des tiges et les p ié tinèrent. Ils t r a 
vaillaient m éthod iquem en t, d ép o u il
lan t chaque épi de son enveloppe et le 
p o rtan t ensu ite  à l’é tang  pou r le laver 
et le laver encore.

Ce n ’éta it que q u an d  le m aïs é tait 
couvert de boue q u ’ils le considéraien t 
com m e bon  à m anger. Alors on le 
dévorait avec avidité, avec accom 
pagnem ent de grognem ents et de gé
m issem ents sa tisfaits. La fête  co n tin u a  
ju sq u ’à ce q u ’une extrém ité du  cham p 
ressem blâ t à un  cham p de bataille . 
F inalem en t P a p a  R a to n  fit savoir q u ’il 
é ta it tem ps de p artir.

P ru d e n t et conna issan t les lieux,

«le M asque» savait q u ’il n ’é ta it pas 
sage de re to u rn er chez eux en su ivan t 
le chem in  q u ’ils avaient déjà parcou ru . 
Il gu ida p lu tô t sa fam ille vers le p re 
m ier chêne au -de là  de l’é tang  où ses 
branches étendues fo rm aien t un  p on t 
suspendu  qui m enait dans la fo rêt. Sa 
progéniture le suivit docilem ent, 
m arch an t, q u an d  c ’é ta it possible, dans 
ses traces, les yeux vifs, a tten tifs  à to u t 
m ouvem ent qu i p o u rra it tra h ir  la  p ré 
sence d ’u n  papillon  ou d ’un  scarabée 
im pruden t. A ussi rassasiés q u ’ils fu s
sent, on pouvait tou jou rs trouver de la 
place pou r les casse-croûte de ce 
genre.

Soudain  P ap a  R a to n  s’arrê ta , son 
m useau a tte n tif  lui d isan t q u ’il y avait 
quelque chose de nouveau devan t eux. 
Ses oreilles p e rçu ren t le léger b o u r
donnem en t des abeilles e t ses narines 
fré tillè ren t avec exc ita tion  lo rsque 
le parfu m  te n ta te u r  du  miel lu i p a r 
vint.

Ses en fan ts l’obligèrent à p ren d re  
une décision. Ils avaient, eux aussi, 
senti le m iel e t il su t, à leurs gém isse
m ents im pa tien ts  e t à leur excitation , 
que son com m andem en t de con tinuer 
la rou te  ne p o u rra it pas co n tre b a la n 
cer l’a t tra it des bonbons.

Ils avaient à peine a tte in t la ruche 
q u ’un  caquetage aigu ja illit de l’ex tré 
m ité d ’une b ranche . U n écureu il roux 
venait de s ’éveiller dans sa m aison 
d ’été et, respectueux  de son rôle d ’en 
nem i m orte l de tous les ra tons, il 
sonnait l ’a larm e pou r avertir que les 
p illards à la queue décorée d ’anneaux  
é ta ien t encore en chem in.

L ’écureuil con tinua  son caquetage 
furieux, m ais l ’au tre  ignora m o m en ta 
ném ent son ennem i. P ap a  R a to n  en-
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fonça une  p a tte  p ru d en te  dans un  trou  
de l’a rb re  e t en so rtit un  m orceau  de 
rayon chargé de m iel. Il le la issa ra p i
dem ent tom ber p a r  te rre  où m am an  et 
ses jeunes se p réc ip itèen t et dévorèrent 
la friandise.

Les abeilles fu rieuses en tou ra ien t, 
innom brab les, le p e tit F rère de l’O urs 
ch erch an t ses yeux, ses oreilles et son 
nez dénudé, et p e n d a n t to u t ce tem ps- 
là, l’écureuil roux co n tin u a it à les 
exciter p a r  ses cris. N éanm oins M on
sieur R a ton  réussit à a rrac h er encore 
deux m orceaux de rayon de miel avant 
d ’être obligé de fuir.

L ’écureuil roux  le suivit, caq u e tan t, 
p ro tes tan t et d an san t de p a r t et d ’a u 
tre. Soudain , par-dessus les cris aigus 
et fu rieux  de l’écureuil, re ten tit le 
b ru it d ’aboiem ents frénétiques. Ce 
b ru it te rrifia  «le M asque». Il conna is
sa it les p rop rié ta ires de ces voix. L ’a n 
née dern ière  ces deux chiens l’avaient 
presque a ttrap é . M ais il é ta it seul e t il 
avait réussi à leur échapper. C ette  fois 
sa fam ille é tait avec lui!

L ’in s ta n t d ’après deux  chiens 
jaillissaien t des sous-bois et avaien t 
presque a ttra p é  sa fem elle et leurs p e 
tits qu i é ta ien t te llem en t occupés à 
m anger le miel q u ’ils ne s’é ta ien t re n 
dus com pte d ’aucun  danger. Ne p e n 
san t q u ’à sauver sa fam ille, P ap a  
R aton  s ’offrit com m e ap p â t aux 
chiens.

G eignan t de tou tes ses forces, il se 
p réc ip ita  b ru y am m en t vers le bas du  
tronc ju sq u ’à se trouver à un ou deux 
m ètres du  sol. F urieux  et stupéfa its  du  
com portem en t de cet audacieux  ra ton , 
les chiens sau tèren t et f ra p p è ren t l’a r 
bre de leurs pattes d an s leur em presse
m ent à l’a ttrap e r . E n tre  tem ps M am an

R aton  et les jeunes s’é ta ien t glissés 
d iscrè tem ent dans les sous-bois.

«Le M asque» réussit à se ten ir  ju ste  
hors de la po rtée des chiens, rem o n tan t 
et redescendan t le tronc. M ais ils é ta i
en t si certa in s q u ’ils a llaien t l’a ttrap e r  
au p rochain  essai q u ’ils con tinuaien t 
leurs jap p em en ts  e t leurs sauts. C ’é ta it 
juste  ce que le ra to n  voulait.

Leur condu ite  frénétique e t b ru y 
an te a ttira  l’a tten tio n  des abeilles qui 
recherchaien t tou jours celui qui avait 
pillé leur ruche. D éc id an t que les cou 
pables c ’é ta ien t les chiens, elles les 
a ttaquèren t.

Les jap p em en ts  d ’excita tion  se 
tran sfo rm èren t en  cris de dou leu r e t 
d ’effroi, ta n d is  que les chiens fuyaient, 
fu rieusem ent poursuivis p a r  les abe il
les. Alors «le M asque» se p réc ip ita  vers 
le sol e t d isp a ru t dans les buissons, 
gém issan t et poussan t des cris perçan ts 
pour a ttire r  sa  fam ille.

R assem blan t de nouveau sa petite  
fam ille au to u r de lui, P ap a  R aton  les 
conduisit p a r  le som m et des a rb res à 
une nouvelle dem eure.
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34. Voici, il y a beaucoup d’appe
lés, mais "peu d’élus. E t pourquoi 
ne sont-ils pas élus ?

35. Parce que leur cœur se porte 
tellement vers les choses de ce 
monde, et aspire tant à l’honneur 
des hommes, qu’ils n’apprennent 
pas cette grande leçon —

36. Que les droits de la prêtrise 
sont inséparablement liés aux pou
voirs des deux, et que les pouvoirs 
des deux “ne peuvent être contrôlés 
ou exercés que selon les principes 
de la justice.

37. Ces droits peuvent nous être 
conférés, il est vrai : mais lorsque 
nous entreprenons de couvrir nos 
péchés, ou de flatter notre orgueil, 
notre vaine ambition, ou d’exercer 
un contrôle, une domination, ou 
une contrainte sur l’âme des enfants 
des hommes, avec quelque degré 
d'injustice que ce soit, voici les 
deux se retirent ; l’Esprit du Sei
gneur est affligé et lorsqu’il est reti
ré, Amen à la prêtrise ou à l’auto
rité de cet homme.

38. Voici, avant qu'il s'en aper
çoive, il est laissé à lui-même pour 
regimber contre les aiguillons, per
sécuter les saints et lutter contre 
Dieu.

39. Nous avons appris, par triste 
expérience, qu'il est de la nature et 
des dispositions de presque tous les 
hommes de commencer à exercer 
une "domination injuste aussitôt 
qu’ils reçoivent un peu d’autorité, 
ou qu'ils croient en avoir.

40. C’est pour cela que beau
coup sont appelés, mais ''peu sont 
élus.

41. Aucun pouvoir, aucune in
fluence ne peut ou ne doit être exer
cée en vertu de la prêtrise, si ce 
n ’est par l i  persuasion, la longani
mité, la gentillesse, l’humilité et 
l’amour sincère ;

42. Par la bonté et la connais
sance pure qui élèveront considéra
blement l’âme sans hypocrisie et 
sans fausseté —

43. Réprimandant avec sévérité 
quand il le faut, sous l’inspiration 
du Saint-Esprit ; et faisant preuve 
ensuite d’un redoublement d’amour 
envers celui que tu as réprimandé, 
de peur qu’il ne croie que tu es son 
ennemi ;

44. Afin qu’il sache que ta fidélité 
est plus forte que les liens de la 
mort.

45. Que tes entrailles soient rem
plies aussi de charité envers tous les 
hommes et envers les frères en la 
foi, et que la vertu orne tes pen
sées incessamment ; alors ton assu
rance deviendra grande en la pré
sence de Dieu ; et la doctrine de la 
prêtrise se distillera sur ton âme 
comme la rosée des cieux.

46. Le Saint-Esprit sera ton com
pagnon constant et ton sceptre, un 
sceptre immuable de justice et de 
vérité ; et ta domination sera une 
domination éternelle, et, sans moyen 
de contrainte, elle affluera vers toi 
pour toujours et à jamais.
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