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Message de la Première Présidence

Les directives 
du Saint-Esprit

Marion G. Romney 
Deuxième conseiller dans la Première Présidence

Je vais citer Kurt Waldheim, secrétai
re général des Nations-Unies, pour in
troduire le sujet sur lequel j ’ai choisi de 
vous parler aujourd’hui :

«Je ne veux pas cacher ma profonde 
inquiétude à propos de la situation dans 
laquelle se trouve le monde actuelle
ment. Je sais que les personnes responsa
bles, où qu’elles soient, s’en inquiètent 
aussi. Il y a une appréhension quasiment 
universelle concernant l’issue des événe
ments tumultueux de notre époque, une 
anxiété profonde devant des phénomè
nes que nous ne comprenons pas entière
ment, sans parler de les contrôler. Dans 
toutes les spéculations sur l’avenir, dont 
beaucoup sont pessimistes, on retrouve 
une trace d ’impuissance et de fatalisme 
qui m’alarme profondément. C’est un 
phénomène nouveau. Les prophéties si
nistres ont souvent été le symptôme de 
périodes de transition et de changement

parmi les hommes. Ce qui est nouveau, 
c’est l’étendue des problèmes qui provo
quent ces craintes . . .

«Aujourd’hui la civilisation qui fait 
face à de telles difficultés ne se compose 
pas uniquement d ’une petite partie de 
l’humanité . . . c’est l’humanité toute en
tière « (Discours à l’assemblée générale 
des Nations-Unies, 30 août 1974.)

Je suppose, sans autres développe
ments, que nous croyons tous que nous 
vivons à une époque fourvoyée. Au fur 
et à mesure que les conditions se détério
rent, il est chaque jour plus évident que 
nous allons vers le désastre. Je suis per
suadé que rien, excepté les directives du 
Saint-Esprit, ne peut nous en sortir sains 
et saufs. J ’attire votre attention sur cette 
situation désagréable, non pas parce que 
je veux vous décourager, mais parce 
qu’il faut que vous constatiez avec nette
té dans qelle situation difficile se trouve
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le monde où nous vivons. Moi, je ne 
suis pas démoralisé. Je suis préoccupé, 
mais je ne vis pas dans la terreur. On dit 
que feu le président J. Golden Kimball a 
assisté à une réunion de conférence de 
pieu où l’orateur qui le précédait a parlé 
pendant presque toute la session, 
lançant un appel pressant à la repentan
ce. Quand frère J. Golden a pris la paro
le, il a dit simplement ceci : «Frères et 
sœurs, je crois que ce que nous ayons de 
mieux à faire, c’est de rentrer chez nous 
et de nous suicider.»

Malgré la difficulté des temps, je ne 
vous recommande pas cela, car je crois 
fermement que si nous suivons les direc
tives du Saint-Esprit, le Seigneur nous 
protégera et nous aidera à nous en tirer 
sains et saufs.

Que nous soyons actuellemen sur le fil 
du rasoir ne l’étonne pas. Il a vu arriver 
les catastropehes et nous a donné le 
moyen d’y échapper. Dès le premier no
vembre 1831, il a déclaré :

«C’est pourquoi, moi, le Seigneur, 
connaissant les calamités qui s’abattront 
sur les habitants de la terre, j ’ai appelé 
mon serviteur Joseph Smith, fils, lui ai 
parlé du haut des deux et lui ai donné 
des commandements ;

«Et j ’ai aussi donné à d ’autres le 
commandement de proclamer tout cela 
au monde» (D.&A. 1:17,18).

Il avait préfacé ces paroles en expli
quant pourquoi les désastres à venir se 
produiraient :

«Ils (les habitants de la terre) ne re
cherchent pas le Seigneur afin d ’établir 
sa justice ; chacun suit sa voie, selon 
l’image de son Dieu, dont l’image est à la 
ressemblance du monde et dont la subs
tance est celle d’une idole qui vieillit et 
périra dans Babylone, oui, dans Babylo- 
ne la grande, qui tombera» (D.&A. 
1:16).

Le moyen d ’en réchapper fournis, par 
les commandement que le Seigneur a

donnés à Joseph Smith, c’est les directi
ves de l’Esprit. Il lui a demandé à lui et à 
«d’autres» de l’annoncer au monde. 
Dans les commandements, le Seigneur 
dit bien que ces directives sont réelles et à 
la portée de tous et que, si on les suit, 
elles résoudront les problèmes, qu’ils 
soient personnels, nationaux ou interna
tionaux. Tout le monde a le droit d’en 
bénéficier, comme le montre cet extrait 
de la section 84 des Doctrine et 
Alliances :

«L’Esprit», dit le Seigneur, donne la 
lumière à tout homme qui vient au m on
de; et l’Esprit éclaire, pendant sa vie 
terrestre, tout homme qui écoute sa 
voix.

«Quiconque écoute la voix de l’Esprit 
vient à Dieu, à savoir le Père.

«Et le Père lui enseigne l’alliance qu’il 
a renouvelée et confirmée sur vous, la
quelle est confirmée sur vous pour votre 
bien, et pas seulement pour votre bien, 
mais pour le bien du monde entier» 
(D.&A. 84:46-48).

Cette vérité précieuse que tout le m on
de est éclairé par l’esprit du Christ et a 
reçu la capacité de répondre à ses directi
ves, est parfaitement compréhensible 
quand nous nous rappelons que les m or
tels sont des esprits, à cause de leur héré
dité. Ce sont les enfants d ’esprit légiti
mes de Dieu. Il est donc naturel que de la 
vie spirituelle de la préexistence, chaque 
personne ait gardé la capacité de suivre 
instinctivement la petite voix douce de 
l’Esprit.

La vérité suivante, «quiconque écoute 
la voix de l’Esprit vient à Dieu», est sou
vent répétée dans les Écritures. La sec
tion 93 des Doctrine et Alliances la rap
porte de cette manière :

«Ainsi dit le Seigneur : Il arrivera que 
tout homme qui abandonne ses péchés, 
vient à moi, invoque mon nom, obéit à 
ma voix et garde mes commandements 
verra ma face et saura que je suis ;
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«que je suis la vraie lumière qui éclaire 
tout homme qui vient au monde» 
(D.&A. 93:1,2).

Par ailleurs, ceux qui rejettent les di
rectives de l’Esprit, se rebellent et cèdent 
aux tentations du mal, deviennent char
nels, sensuels et diaboliques. Ils vont 
dans la direction opposée. Voici ce qu’en 
dit Léhi :

«Ainsi, les hommes sont libres selon 
la chair ; et toutes les choses qui sont 
utiles à l’homme leur sont données. Et ils

sont libres de choisir la liberté et la vie 
éternelle par l’entremise de la grande 
médiation donnée à tous les hommes, ou 
de choisir la captivité et la mort selon la 
captivité et le pouvoir du diable ; car il 
cherche à rendre tous les hommes mal- 
heurex comme lui» (2 Néphi 2:27).

On ne soulignera jamais assez com
bien il importe d ’obtenir les directives de 
l’Esprit et de les suivre, car c’est cela qui 
sépare les justes des méchants.

«Car quiconque ne vient pas à moi»,

«Le Saint-Esprit apporte  la paix à tous ceux qui le suivent . . .  Il apporte  la paix au juste 
même s’il est seul dans un m onde de m échanceté.»
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dit le Seigneur, «est dans la servitude du 
péché.

«Et c’est par cela que vous pourrez 
distinguer les justes des méchants et sa
voir que le monde entier gémit en ce 
moment même sous le péché et les ténè
bres» (D.&A. 84:51, 53).

Cette doctrine est souvent répétée 
dans les Écritures. Par exemple, voici ce 
que dit la section 93 des Doctrine et Al
liances : «Tout homme dont l’esprit 
n’accepte pas la lumière est sous la 
condamnation» (D.&A. 93:32).

De tels enseignements établissent clai
rement le fait suivant : les directives spi
rituelles que chaque personne reçoit dé
pendent entièrement d’elle-même. Elle 
est éclairée par l’Esprit quand elle vient 
au monde, elle reçoit son libre arbitre et 
elle est tenue comme responsable de son 
utilisation.

Il n ’y a pas de voie médiane. Quand les 
hommes rejettent les directives du Saint- 
Esprit, il ne leur reste que leur propre 
sagesse et l’inspiration des mauvais es
prits. Comme Jésus l’a dit aux Néphites, 
«ils auront de la joie en leurs œuvres pour 
une saison, (mais) bientôt la fin arrive et 
ils sont abattus et jetés au feu, d ’où l’on 
ne revient pas» (3 Néphi 27:11). L’histoi
re, les Écritures et la vie quotidienne 
confirment cette vérité. La sagesse non- 
inspirée des hommes ne résoudra jamais 
nos difficultés.

Il reste peu de temps. Une catastrophe 
mondiale ne sera évitée que si assez de 
gens s’humilient et suivent les directives 
du Saint-Esprit. Les révélations du Sei
gneur expliquent bien ce qui arrivera si 
cela ne se produit pas. Il a déclaré entre 
autre que «un fléau dévastateur se ré
pandra parmi les habitants de la terre et 
continuera à être déversé de temps à au
tre, s’ils ne se repentent pas, jusqu’à ce 
que la terre soit vide et que ses habitants 
en soient consumés et entièrement dé

truits par l’éclat de ma venue» (D.&A. 
5:19).

Que le monde choisisse ou non ce 
moyen d’en réchapper ne change pas ce 
que nous devons faire. Il faut absolu
ment lui faire connaître le moyen d’en 
réchapper qui a été révélé et peser de tout 
notre poids pour qu’il l’adopte. Quant à 
nous, nous prendrons la même position 
que Josué quand il a dit à Israël :

«Choisissez aujourd’hui qui vous vou
lez servir . . . Moi et ma maison, nous 
servirons l’Éternel» (Josué 2:15).

Le Saint-Esprit donne la paix à tous 
ceux qui le suivent. Tout comme il ap
porte une paix durable à tout un peuple, 
comme il l’a fait pour le peuple d ’Enoch 
et les Néphites durant leur «âge d’or», il 
l’accordera à un juste même s’il est seul 
en un monde de méchancetés.

M ormon, qui dirigeait un peuple re
belle, endurci et sans Dieu, avec lequel 
l’Esprit du Seigneur avait cessé de lutter, 
a écrit ceci à son fils M oroni :

«Et maintenant, mon fils bien-aimé, 
malgré leur dureté, travaillons avec dili
gence ; car si nous cessions de travailler, 
nous nous attirerions la condamnation. 
Nous avons une œuvre à faire pendant 
que nous sommes dans ce tabernacle 
d’argile, afin de vaincre l’ennemi de tou
te justice, et pour que notre âme se repo
se dans le royaume de Dieu» (Moroni 
9:6).

Le prophète Joseph, qui se rendait à 
Carthage, a dit : «Ne vous inquiétez pas 
frères, car ils (une milice à cheval) ne 
peuvent pas vous faire plus de mal que 
les ennemis de la vérité en ont fait aux 
premiers saints . . .  ils ne peuvent que 
tuer le corps.» Un peu plus tard, il a 
ajouté : «Je vais comme un agneau à 
l’abattoir, mais je suis calme comme un 
matin dété. J ’ai la conscience libre de 
toute offense envers Dieu et envers tous 
les hommes» (D.&A. 135:4).

Il est impossible de décourager ou de
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vaincre un peuple ou une personne qui 
suit les directives du Saint-Esprit. Ceux 
qui font cela découvrent la signification 
des paroles du Seigneur:

«Je vous laisse la paix, je vous donne 
ma paix. Je ne vous la donne pas comme 
le monde la donne. Que votre cœur ne se 
trouble point, et ne s’alarme point» 
(Jean 14:27).

La section 9 des Doctrine et Alliances 
mentionne le moyen de savoir si l’on est 
guidé par l’Esprit. Je recommande son 
emploi continu.

«Tu dois l’ètudier dans ton esprit», a 
dit le Seigneur à Oliver Cowdery en ce 
qui concernait la traduction des plaques 
d’or, «alors tu dois me demander si c’est 
juste, et si c’est juste, je ferai en sorte que 
ton sein brûle au-dedans de toi ; c’est 
ainsi que tu sentiras que c’est juste» 
(D.&A. 9:8).

Rappelez-vous que «l’Esprit donne la 
lumière à tout homme qui vient au mon
de» (D.&A. 84:46). Toute personne naît

dotée de la lumière du Christ, et c’est 
seulement quand elle choisit de rejeter 
celle-ci, qui la guiderait durant sa vie ici- 
bas, qu’elle devient charnelle, sensuelle 
et diabolique. Toutes les Écritures 
concordent sur ce point. Non seulement 
je me rappelerai que «l’Esprit donne la 
lumière à tout homme qui vient au m on
de», mais aussi que «l’Esprit éclaire, pen
dant sa vie terrestre, tout homme qui 
écoute sa voix», et que «quiconque écou
te la voix de l’Esprit vient à Dieu, à 
savoir le Père» (D.&A. 84:46,47).

Si vous voulez obtenir constamment 
les directives de l’Esprit, vous suivrez ce 
programme simple, qui comprend qua
tre phases.

D ’abord, priez. Priez avec empresse
ment. Priez ensemble. Priez en public, 
dans les endroits qui conviennent, mais 
n’oubliez jamais le conseil du Sauveur : 

«Mais quand tu pries, entre dans ta 
chambre, ferme ta porte, et prie ton Père

Marion G. Romney - Deuxième conseiller dans la Première Présidence
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qui est la dans le lieu secret ; et ton Père, 
qui voit dans le secret, te le rendras» 
(M atthieu 6:6).

Apprenez à parler au Seigneur : priez- 
le avec beaucoup de confiance.

Deuxièmement, étudiez l’Évangile.
Troisièmement, vivez dans lintégrité. 

Repentez-vous de vos péchés en les 
confessant et en les délaissant. Con
formez-vous ensuite aux enseignements 
évangéliques.

Quatrièmement, travaillez dans 
l’Église.

Si vous faites cela, vous serez guidé 
par le Saint-Esprit et vous réussirez à 
traverser cette vie terrestre, quoi qu’en 
disent ou fassent les habitants du 
monde.

Pour terminer, je citerai quelques pas
sages de la révélation sur laquelle nous 
avons basé ce texte intitulé «Les directi
ves de l’Esprit». La première partie est 
un appel convaincant que le Seigneur 
lance à son peuple, lui dem andant de 
venir à lui quand il est encore temps. Le 
reste est une répétition de ce qu’il a dit à 
ses disciples à propos des signes de sa 
venue en gloire dans les nuages des 
deux. Cela répond aux quêtions des 
apôtres sur les signes de la deuxième 
venue. Dans cette révélation, il les énu
mère à nouveau pour le prophète Joseph 
Smith.

En voici un : «Une lumière jaillira par
mi ceux qui demeurent dans les ténèbres, 
et ce sera la plénitude de mon Évangile.

«Mais ils ne la reçoivent pas, car ils ne 
voient pas la lumière et détournent leur 
cœur de moi à cause des préceptes des 
hommes» (D.&A. 45:28, 29).

Il y aura «de(s) guerres et de(s) bruits 
de guerre, . . . toute la terre sera en 
commotion.» Après «un fléau dévasta
teur car une épidémie couvrira le pays 
. . .  les hommes élèveront la voix, maudi
ront Dieu et m ourront.

«. . .11 y aura aussi des tremblements

de terre en divers lieux et beaucoup de 
désolations ; cependant les hommes 
s’endurciront le cœur contre moi, et 
prendront l’épée les uns contre les au
tres, et s’entretueront.

«Et il arrivera que celui qui me craint 
s’attendra à la venue du grand jour du 
Seigneur, aux signes de la venue du Fils 
de l’Homme) «Alors ils me cherche
ront et voici je viendrai ; ils me verront 
dans les nuées célestes, revêtu de puis
sance et d’une grande gloire, avec tous 
les saints anges, et celui qui ne veillera 
pas pour me recevoir sera retranché.

«Alors le bras du Seigneur tombera 
sur les nations.

«Les calamités couvriront le railleur, 
et le contempteur sera consumé ; et ceux 
qui auront recherché l’iniquité seront 
abattus et jetés au feu.

«Ce jour-là, lorsque je viendrai dans 
ma gloire, la parabole que j ’ai racontée 
au sujet des dix vierges sera accomplie.»

Et voici le moyen :
«Car ceux qui sont sages, ont accepté 

la vérité, ont pris le Saint-Esprit pour 
guide et non t pas été séduits — en vérité, 
je vous le dis, ils ne seront pas abattus et 
jetés au feu, mais supporteront le jour.

«Et la terre leur sera donnée en hérita
ge ; ils multiplieront et se fortifieront, et 
leurs enfants grandiront sans péché au 
salut.

«Car le Seigneur sera au milieu d’eux, 
sa gloire sera sur eux et il sera leur roi et 
leur législateur» (D.&A. 45:26, 31-33, 
39, 44, 47, 50, 56-59).

Le fait d’être sincère dans ce que nous 
faisons n’est pas suffisant. Nous devons 
prendre le Saint-Esprit comme guide et 
ne pas être séduits.

Que Dieu nous bénisse, frères et 
sœurs, pour que nous ayons le bon sens 
de suivre le Saint-Esprit, de faire ce pour 
quoi nous avons reçu la vie et d ’en obte
nir la récompense. Je prie pour cela au 
nom de Jésus-Christ. Amen. □
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Questions 
et réponses

Les réponses ont pour but 
d’aider et d’expliquer, mais 
ne constituent pas des 
déclarations officielles de la 
doctrine de l’Église.

Eric Stephan,
instructeur au foyer et à l’École du Dimanche, 
onzième paroisse de Edgemont, pieu de Edgemont, 
Provo (Utah).

Quelle est la responsabilité de la 
famille en ce qui concerne 
l’enseignement au foyer?

C ’est une excellente question! Nous 
pensons parfois que l’instruction au 
foyer, c’est le travail des instructeurs 
au foyer, que la seule responsabilité de 
la famille, c’est de bavarder quelques 
minutes avec ces deux amis, puis 
d’écouter passivement pendant qu’ils 
donnent le message.

En fait, l’instructeur au foyer, c’est 
«une ressource dont le père doit se ser
vir pour aider sa famille à atteindre la 
perfection». (Quand tu seras converti, 
affermis tes frères, Guide d ’étude de la 
Prêtrise de Melchisédek, 1974-75,

leçon 11.) Ainsi, l’instructeur au foyer 
doit demander des directives au père 
ou, s’il n ’y en a pas dans ce foyer, au 
chef de famille ; mais la famille elle 
aussi donnera des directives aux ins
tructeurs au foyer pour que leurs visi
tes soient efficaces.

Le chef de famille aidera l’instruc
teur au foyer à choisir le message en 
lui fournissant des renseignements 
concernant les besoins quotidiens des 
siens. Il l’encouragera à veiller sur eux 
et à les affermir. Si le chef de famille 
est un père inactif, la mère suivra les 
principes de l’Évangile en parlant des 
besoins familiaux avec son mari, pré
voyant toutes les activités familiales 
avec lui, obtenant son approbation et 
encourageant l’instructeur au foyer à 
s’adresser d ’abord au père pour rece
voir des directives.

Les instructeurs au foyer les plus sa
tisfaits que je connaisse sont ceux qui 
répondent à des besoins familiaux 
réels. Je connais un père qui a donné 
aux instructeurs au foyer une liste des 
buts de chaque personne durant les six 
mois à venir en leur dem andant d ’ai
der enfants et parents à trouver la mo
tivation et la compréhension nécessai
res pour les atteindre. Ce père permet
tait à l’instructeur au foyer d’être un 
gardien et une ressource. Comme ce 
dernier doit être la première source 
d’aide en cas de problèmes, le père ou 
le chef de famille doit aussi se confier 
à lui et lui demander de le seconder. D



Docteur Clifford J. Stratton,
professeur d’anatomie à l’université du Nevada, 
membre du pieu de Reno (Nevada du Nord).

Je sais que le thé et le café 
contiennent des substances 
nuisibles, mais comment agissent- 
elles en fait?

Les effets du thé et du café provien
nent de la caféine et de la théophyline 
qu’ils contiennent. Ce sont deux alca
loïdes, ou composés naturels, qu’on 
retrouve dans les plantes du monde 
entier. Quand elles sont réunies, on les 
appelle «xanthines», car elles sont très 
proches sur le plan chimique et elles 
ont des effets presque identiques sur le 
corps. L’aspirine (et bien d ’autres mé
dicaments courants) contient aussi des 
composés de xanthine1). Bien que les 
xanthines soient utiles quand on s’en 
sert comme médicaments, elles sont 
nuisibles quand on les utilise au 
hasard.

Les xanthines stimulent le cerveau 
et la moelle épinière, augmentent le 
rythme cardiaque, resserrent les vais
seaux sanguins qui irriguent le cerveau 
(c’est pour cela que les composés d ’as
pirine renforcés soulagent si bien les 
maux de tête), permettent de mieux

respirer en détendant certains muscles, 
affermissent les contractions des mus
cles du bras et de la jambe, augmen
tent la production d’urine, la quantité 
d’acide sécrété dans l’estomac et le 
métabolisme en général2). Il est évi
dent que leurs usages médicaux, soi
gneusement dosés, sont nombreux et 
variés ; de même, en abuser peut pro
voquer de graves effets secondaires.

Certaines personnes pensent que les 
tannins contenus dans le thé et le café 
sont la raison pour laquelle on ne doit 
pas en prendre. Je le répète, l’acide ta- 
nique est utile médicalement car il 
cause la contraction des tissus, contrô
lant ainsi les saignements. Il sert aussi 
à traiter la diarrhée. Cependant, les ta 
nins ne sont pas des xanthines.

Une trop grande quantité de xhanti- 
ne peut provoquer des symptômes no
cifs, y compris de la diarrhée, des ver
tiges, de l’anxiété, des tremblements, 
une urination fréquente et de l’insom
nie. Le manque de xhantine peut pro
voquer de pénibles maux de tête. Ce 
qui constitue une trop grande quantité 
diffère d’une personne à l’autre. Des 
chercheurs déclarent que de 50 à 200 
mg de caféine provoquent des effets 
perceptibles1)- Deux manuels bien 
connus de pharmacologie disent que 
des doses au-dessus de 250 mg sont 
importantes. D

U ne tasse de café de 170 g ram m es en con tien t en tre  100 
et 150 m g ; une tasse de café de m êm e taille, de 65 à 75 
m g O-

')  J .F . G reden , «A nxiety o f  C affeinism  : A d iagnostic  D i- 
lem na» Am erican Journal o f  P sychology  131, 1974, 1089- 
92.

2) J.C . R itchie, «C entra l N erv o u s System  S tim ulan ts, the 
X anth ines» , in The Pharmacological Basis o f  Therapeutics 
, ed. L.S. G o o d m a n  and  A. G ilm a,, N ew  Y ork , M acM il- 
lan P ublish ing  C o  ., 1975, pp. 367-68 E.B. T ru itt, «The 
X anth ines» , in D rill’s Pharm acology in M edecine  , 46th 
éd., J .R . D ipa lm a, N ew  Y o rk , M cG raw -H ill Book C o., 
1971, pp. 533-56.



A. Lynn Scoresby

J ’avais dix-huit ans — et je suivais un 
cours sur le Livre de M ormon à l’univer
sité Brigham Young — quand je me suis 
rendu compte que je ne savais pas si 
l’Évangile était vrai. Ce fait m’a choqué, 
car j ’avais collectionné une série de ré
compenses à cent pour cent; j ’avais 
beaucoup participé aux activités de 
l’Église de tout genre ; et j ’avais toujours 
pensé qu’elle était vraie. Cependant, 
penser n’est pas savoir.

fa i  dabord 
cru que c’était 
une liste 
d  activités.
Puis fa i  
pensé que cela 
parlait seulement 
d  éliminer le péché. 
C'est alors que 
fa i  fait une 
grande découverte .



Donc, croyant et obéissant, j ’ai appli
qué les instructions d’Alma 32 et de Mo- 
roni 10:4, 5, et Dieu m’a donné la vérifi
cation que je cherchais.

Je veux simplement vous faire part des 
expériences que j ’ai eues en m’efforçant 
de vivre l’Évangile. La progression spiri
tuelle de quiconque est, bien entendu, 
quelque chose de très particulier. Per
sonne n ’aura eu les mêmes émotions et 
les mêmes expériences que moi. N éan
moins, je suis sûr que certains principes 
ou concepts sont universels et que ce que 
j ’ai vécu pourrait être utile à certains.

Le témoignage que le Seigneur 
m’avait donné par l’intermédiaire du 
Saint-Esprit suffisait pour que je désire 
vivre selon la justice. J ’avais posé la bon
ne question — qu’est-ce que la justice? 
— mais ensuite je m’étais dirigé vers la 
réponse en faisant de fausses supposi
tions. Je n ’avais pas compris les ramifi
cations du témoignage que j ’avais reçu, 
tout d’abord, que ce témoignage était 
une preuve puissante de l’existence d ’un 
Dieu personnel qui m’aimait. Ce fait 
simple mais essentiel m’avait échappé. 
Je considérais toujours la prière comme 
un moyen pour obtenir des bénédic
tions, et non comme un moyen de 
communier avec Dieu. Depuis lors, j ’ai 
appris que prier pour communiquer 
avec l’esprit du Seigneur est un objectif 
bien plus juste que de prier pour obtenir 
des bénédictions ; que la communion 
nous influence et nous rend meilleurs, ce 
qui n’est pas le cas de la bénédiction.

Je pensais que vivre selon la justice 
consistait ni plus ni moins à s’acquitter 
de tout ce que me demandaient les diri
geants de l’Église. Je croyais que c’était 
un genre de système, un code. J ’en ai 
donc fait mon but pour commencer. J ’ai 
accompli une mission, je me suis marié 
au temple, j ’ai été presque immédiate
ment ordonné grand-prêtre et appelé 
comme conseiller dans un épiscopat, et 
j ’ai eu ensuite de nombreux autres ap
pels. J ’ai essayé d’aller régulièrement au 
temple, d’apprendre et de faire de la gé
néalogie, de tenir la soirée familiale, de 
payer la dîme et les offrandes, de verser 
de l’argent pour le budget de la paroisse 
et le fonds de construction et, en bref, de 
faire tout ce que l’évêque me demandait.

Je ne peux nier que les récompenses de 
ces activités furent grandes. Cependant, 
je ne peux pas affirmer que j ’étais devenu 
fantastiquement juste à cause d ’elles.

Mon «activisme» a eu une autre 
conséquence : je me suis senti énervé et 
coupable parfois parce que je ne pouvais 
pas comprendre toutes les instructions 
que les dirigeants de l’Église me don
naient. Quelquefois, j ’entendais ceci: 
«Faites cela, c’est très important.» À 
d’autres moments, quelque chose d’au
tre était prioritaire. Quand j ’étais déchi
ré entre deux «biens», le but que je 
m ’étais fixé et qui était de faire tout ce 
qu’on me demandait ne m’aidait pas à 
prendre ces décisions difficiles. Je me 
suis senti énervé et coupable quand j ’ai 
découvert que je n ’avais vraiment pas le 
temps de toujours m’acquitter de cha
que responsabilité ecclésiastique et fami
liale de manière satisfaisante.
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En temps voulu, j ’ai compris des cho
ses importantes. D ’abord, que bien que 
j ’eusse conservé mon but — vivre selon 
la justice — , je m’étais trompé sur les 
moyens de l’obtenir. J’avais recherché 
des preuves externes et non des assuran
ces internes de la part de mon Père céles
te. J ’ai vu également que répondre aux 
attentes de tierces personnes n ’était pas 
seulement impossible mais également 
que cela me rendait pas entièrement jus
te. J ’ai donc recommencé.

Je souris à présent quand je me rap
pelle mon deuxième essai. J ’avais décou
vert que la justice avait un rapport avec 
le fait de se débarrasser de tous les pé
chés que je faisais, et j ’ai donc simple
ment décidé d’arrêter de pécher. Faire 
cela n ’est pas drôle, mais les méthodes 
que j ’ai utilisées me gênent presque à 
présent. Néanmoins, j ’étais sincère.

Afin de me débarrasser de mes péchés, 
j ’ai découvert qu’il fallait d ’abord que je 
les connaisse. J ’ai commencé en me 
com parant aux autres. En peu de temps, 
je me suis dit que je n’étais pas si mau
vais, après tout. En fait, j ’ai vraiment 
apprécié cette mesure. Et pendant que je 
me concentrais sur les fautes d’autrui, 
ma culpabilité et mes frustrations sem
blaient vraiment décroître. Ce n ’était 
donc pas efficace. Pendant quelque 
temps, je prétendis que je n'avais pas 
besoin de changer, mais je n’ai pas pu 
entretenir cette illusion bien longtemps. 
M a conscience ne me permettait pas 
d’étouffer mes péchés complètement.

Je fus plus prudent lors de ma deuxiè

me tentative d ’identification de mes pé
chés. J’ai réfléchi à ce qu’était ou n ’était 
pas le péché. J ’ai découvert que je remet
tais en fait à plus tard toute action réelle ; 
mais je devenais véritablement plus ob
jectif concernant qui j ’étais et ce qu’il 
fallait changer.

Je constatais que j ’essayais de rationa
liser mes péchés, en pensant que de nom 
breux avertissements dans les Écritures 
et dans la bouche des prophètes moder
nes ne s’appliquaient pas à moi. Ainsi, je 
m’étais vraiment mis au-dessus des au
tres. Cependant, dès que j ’ai pu recon
naître honnêtement mes péchés, j ’ai eu 
moins peur de m ’en débarrasser, j ’en 
étais même impatient.

J ’ai rapidement conçu un programme 
pour le faire. Cela consistait à me dire 
que je ne pécherais pas : je n’aurais pas 
de pensées impures ; je ne mentirais ja 
mais ; je ne ferais pas d ’attentisme ; je ne 
me mettrais pas en colère. Il a fallu que 
j ’échoue plusieurs fois, que j ’essaie plu
sieurs fois, pour découvrir deux faits im
portants : d’abord, quand je tentais 
d’éviter de pécher, et que je réussissais, je 
recevais régulièrement un sentiment de 
confirmation chaleureux du Saint- 
Esprit. Deuxièmement, ce que je me ré
pétais sans arrêt de ne pas penser se pré
sentait à mon esprit plus souvent, par 
voie de conséquence.

Une bonne partie du problème, à ce 
niveau, comme je le constate à présent, 
c’était que je considérais mes péchés 
comme un genre de compétition, eux 
contre moi. Je pensais que je devais me 
battre contre eux, qu’on obtenait la jus
tice par la force de caractère. Cette pers
pective perpétuait la situation. A ce 
point, mes difficultés étaient une ques
tion de perspective. Je tentais de ne pas 
faire ceci ou cela au lieu de faire telle ou 
telle chose. Au lieu de déterminer mes 
péchés, j ’aurais dû définir les attributs 
que je voulais avoir.
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Le résultat de cette tentative pour arri
ver à la justice, ce fut que je continuais à 
commettre la plupart de mes péchés, et il 
y en avait un ou deux qui avaient empiré 
depuis que j ’avais commencé. Il me res
tait une vue de moi-même qui était es
sentiellement négative.

La réaction que j ’ai eue ensuite fut 
aussi inefficace que les autres. Je perdis 
l’espoir. Je décidais qu’il fallait que j ’ac
cepte la réalité, le fait que je ne pouvais 
pas changer, puis quej’essaie d ’agir aussi 
honorablement que je le pouvais dans les 
circonstances. J ’avais supposé que je ne 
pouvais pas changer suffisamment pour 
devenir un être céleste. Le vrai problè
me, c’est que je n’avais pas appris à 
changer du tout.

C’est probablement la période la plus 
malheureuse de ma vie. J ’étais tellement 
habitué à être actif dans l’Église que j ’ai 
continué à y participer. Au lieu d’être 
inactif, j ’ai découvert que s’acquitter de 
tâches religieuses avec médiocrité est 
très facile. Par exemple, j ’ai fait de l’ins
truction au foyer régulièrement, mais 
généralement à la fin du mois et avec 
négligence. Je pensais souvent à autre 
chose durant le culte. Je continuais à 
faire ce qu’il fallait en apparence, mais 
au fond je me plaignais, persuadé que 
Dieu ne pouvait pas m’aimer, qu’il ne 
m ’aimait pas et renonçant à une quel
conque récompense après la mortalité.

La plupart d’entre nous éprouvent 
cela, à un degré ou à un autre, à un 
moment de leur vie. Nous refusons la

réprobation qui découlerait si nous quit
tions l’Église, et pourtant nous trouvons 
le moyen de résister à un engagement 
complet et honnête. Nous sommes assis 
entre deux chaises. Par exemple, nous 
enseignons à l’École du Dimanche, mais 
nous ne réfléchissons pas sérieusement à 
la leçon. Nous acceptons des tâches 
d’entraide, car nous n ’avons pas de bon
ne excuse pour les refuser. Nous trou
vons des fautes aux orateurs, aux diri
geants, ou à ceux qui paraissent un peu 
hypocrites. Nos prières sont figées et 
routinières. Nous considérons que 
l’Église essaie de nous contrôler, que 
c’est une grande institution complexe 
qui dispense des messages provoquant la 
culpabilité et nous m ettant sous pres
sion. Et nous nous éloignons des autres, 
gardant pour nous notre culpabilité et 
notre énervement.

Je ne me souviens pas d’avoir dit à 
quiconque ce que je ressentais. Je sais 
que ma femme n’a reçu que peu de 
directives.

Néanmoins, je n ’ai pas pu tolérer cette 
mélancolie et cette solitude indéfini
ment. J ’ai toujours été quelqu’un d ’heu
reux. Mon isolement m’a fait compren
dre que moi et moi seul étais responsable 
de l’amélioration de ma vie spirituelle.

Quand j ’ai compris que l’estime de soi 
était plus im portante à mes yeux que les 
opinions d’autrui, je me suis senti libre 
soudain de faire une nouvelle série de 
choix. Tant que l’estime que je me por
tais avait dépendu des opinions d’autrui,
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je n’avais pas été libre de décider de ce 
qu’il fallait que je fasse ou que je ne fasse 
pas. Je n ’avais pas été libre de choisir la 
justice — ou même de la comprendre — 
car j ’avais déjà décidé que c’était une 
série de critères extérieurs compliqués 
auxquels je devais répondre.

Cependant, j ’ai découvert que la véri
table liberté de choix se produisait uni
quement lorsque je me considérais 
comme un enfant unique de Dieu, res
ponsable de l’avancement de son bien- 
être éternel. J ’ai également découvert 
que ce genre d’intérêt envers soi n’est pas 
de l’égoïsme. Nous sommes égoïstes seu- 
lemen quand nous négligeons de nous 
inquiéter pareillement des autres.

Il peut y avoir plusieurs raisons pour 
ce que nous faisons ou que nous disons. 
Un acte compatissant peut être motivé à 
la fois par de l’égoïsme et par un désir 
d’obtenir la satisfaction ou le bonheur 
que l’on reçoit en donnant. Cela ne signi
fie pas que celui qui donne est égoïste. 
Vouloir faire quelque chose de juste par
ce que cela donne une bonne sensation 
n ’est pas une mauvaise raison.

Armé de ces expériences — le souvenir 
de ma solitude et le sentiment que je 
pouvais changer — j ’ai médité à nou
veau sur ce qu’était la justice . . .  Je me 
suis rappelé très clairement le message 
que le Seigneur m’avait donné quand je 
suivais le cours sur le Livre de M ormon à 
l’université Brigham Young. J ’avais ap
pris alors que ce livre était divin, mais ce 
qui était bien plus significatif à mes yeux

maintenant, c’était de savoir tout sim
plement que Dieu était là. J ’avais de
mandé et il m’avait révélé son existence.

Pourquoi cette découverte était-elle si 
im portante? Parce que Dieu est à la base 
de la justice (voir Jean 17:3). Use révèle à 
nous car il nous aime, mais aussi pour 
que nous devenions tel qu’il est.

Je n ’avais pas compris que ma nature 
avait la même essence que la sienne et 
que j ’avais ainsi en moi le pouvoir de me 
raffiner (voir D.&A. 58:28). Le Sauveur 
a déclaré : «Le royaume de Dieu est au 
milieu de vous» (Luc 17:21). Et il a ajou
té : «Cherchez premièrement le royaume 
de Dieu» (M atthieu 6:33). J ’ai appris 
que je devais travailler jusqu’à ce que 
j ’obtienne ces conditions de justice pour 
moi-même.

Il m’a semblé que ma découverte la 
plus joyeuse, quand je m’adressais au 
Seigneur, c’était la paix de l’esprit, le 
grand am our qu’on ressent en com m u
niant avec lui. Auparavant, le désir de 
cette communion avait rarement été une 
raison pour ce que je faisais. Cependant, 
à présent, j ’avais finalement découvert 
un moyen infaillible pour mesurer la 
justice.

Alors, ma valeur et mes progrès ne 
seraient pas mesurés par mon degré de 
célébrité, de richesse, de pouvoir ou 
même de popularité, ni par bien d’autres 
normes peu satisfaisantes, même si elles 
étaient répandues. Ma valeur serait dé
terminée par la fréquence à laquelle le 
Saint-Esprit me révélerait que j ’avais 
réussi à ressembler davantage au Père. 
La véritable justice, avais-je découvert, 
consistait à connaître Dieu et à devenir 
comme lui.

Après avoir déterminé, par l’étude, les 
caractéristiques de notre Père céleste. 
J ’ai trouvé trois étapes pour les adopter, 
afin de lui ressembler davantage.

D ’abord, j ’ai découvert que je devais 
exercer mon libre arbitre sans pression
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extérieure pour choisir, faire ou penser 
ce que mon Père céleste voulait. C était 
un choix conscient, un effort, mais que je 
voulais faire, et non une lutte. Ensuite, je 
devais suivre ce choix en agissant. La 
troisième partie consistait à communier 
avec le Saint-Esprit, qui témoignait que 
j ’avais fait le bon choix, prouvant que je 
progressais, et reconfirmant que mon 
Père céleste m’aimait.

Voici un exemple. Pour devenir 
comme mon Père céleste, j ’ai d ’abord 
tenté de contrôler mon humeur. J ’avais 
remarqué que je rentrais parfois du tra
vail fatigué et déprimé. Quand je rentrais 
chez moi dans cet état, je n’étais ni un 
bon père ni un bon mari. J ’ai compris 
que je ressemblerais davantage au Sei
gneur si je rentrais tous les jours à la 
maison, auprès de ma femme et de mes 
enfants, en étant de bonne humeur. J ’ai 
choisi librement de faire cela, et je le 
voulais. J ’ai agi d’après ce choix et j ’ai 
découvert, en faisant des expériences, 
que je pouvais changer d’humeur. Je 
choisissais un bâtiment se trouvant à 
cinq minutes de chez moi. En rentrant 
du travail, il me servait de signal pour 
penser à ma famille et à ma joie de les 
revoir. Je faisais un effort pour me sou
venir des bons moments que j ’avais eus 
en jouant avec mes enfants ou en étant 
avec mon épouse, ou je repensais à tous 
les avantages qu’il y avait à être père et 
mari. Cela était efficace. À présent, je 
peux rentrer chez moi de bonne humeur 
la plupart du temps, et j ’ai senti que le 
Seigneur approuvait mon effort, ce qui 
est une excellente motivation pour pren
dre d’autres décisions afin de lui ressem
bler davantage, et pour les appliquer.

Au fur et à mesure que mon désir de 
ressembler à Dieu croissait, ces trois éta
pes vers la justice ont provoqué un chan
gement radical dans ma façon de voir 
mes responsabilités religieuses, ma fa
mille et moi-même. Au lieu de faire de

l’instruction au foyer juste pour que cela 
soit fait, à présent je veux le faire car je 
sais que cela me perm ettra d’acquérir 
une caractéristique divine. Je suis forte
ment motivé ; je progresse et les person
nes auxquelles j ’enseigne en bénéficient. 
Je comprends que les programmes de 
l’Église sont simplement le meilleur 
moyen de pratiquer les traits de caractè
re qu’on désire : en particulier, d ’appren
dre à aimer et à servir autrui.

Au lieu d’assister à la réunion de 
Sainte-Cène par habitude ou par crainte 
d’être désapprouvé, j ’y vais maintenant 
en sachant que je peux développer ma 
capacité de communiquer avec l’esprit 
du Seigneur.

La famille fournit le cadre le plus im
portant pour acquérir une personnalité 
divine. J ’ai également senti un change
ment d’attitude dans ce domaine, je suis 
passé d ’une tendance à considérer les 
enfants comme des objets qu’on est tenu 
d’aimer à la compréhension que la fa
mille est la meilleure source de progres
sion que je puisse avoir et le meilleur 
endroit pour aider les autres à découvrir 
le bonheur et une identité. Je ressens le 
besoin d’apprécier chaque moment 
d’enseignement, d’amusement, de tra
vail, d’am our et de croissance com
mune.

J ’ai également changé de perspective 
en ce qui concerne mes péchés et ma 
lutte contre eux. Je connais assez ce pro
cessus menant à la justice pour savoir 
que mes péchés disparaissent quand je 
les remplace par une qualité que possède 
mon Père céleste. L’énergie que je dé
pensais auparavant pour contenir la co
lère, par exemple, je la dirige maintenant 
en choisissant d ’être doux et en agissant 
d’après ce choix. La colère disparaît tout 
bonnement, car je ne lui laisse pas le 
temps de voir le jour. Je m’intéresse da
vantage à l’enseignement et à l’amour.

Ceux qui me connaissent le mieux —
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moi-même, en particulier — ne peuvent 
pas s’imaginer que j ’ai atteint un niveau 
de justice remarquable. Je m’énerve 
quand je découvre un choix qui m’ap
porterait la joie, mais que je ne peux pas 
appliquer complètement. Je suis sûr que 
d’autres personnes ont fait la même dé
couverte. Cependant, je connais la joie et 
la force qu’on reçoit avec la bénédiction

consistant à avoir finalement le bon 
objectif.

Lors du jugement final, je crois que 
Dieu me posera deux questions. Voici la 
première: «Qu’as-tu fait?» Ce sera celle 
à laquelle il est plus facile de répondre. 
Voici la deuxième : «Qui es-tu devenu?» 
J’espère sincèrement que je pourrai dire : 
«Quelqu’un qui te ressemble.» □



REI HAMON
Richard G. Oman

Quand la reine Elisabeth II est allée en 
Nouvelle-Zélande lors d’une visite roya
le en 1976, le gouvernement lui a offert 
un grand dessin à l’encre signé par l’ar
tiste paysagiste le plus connu de ce pays, 
Rei Hamon. Ce grand honneur que lui a 
rendu sa patrie est particulièrement si
gnificatif pour les saints des derniers 
jours, car Rei H amon, l’aîné de quatorze 
enfants, et père du même nombre, est 
l’un d ’eux, membre de l’Église depuis 
toujours. Le dessin qu’il a fait d’un pay
sage néo-zélandais «Joyaux d ’Okarito» 
se trouve « maintenant dans le palais 
royal, en Angleterre. Il est rare qu’un 
artiste saint des derniers jours ait été 
ainsi honoré dans son pays natal.

Fils d ’une mère blanche et d’un père 
en partie maori, Rei a été élevé à Gisbor- 
ne, sur la côte est de l’île nord de la 
Nouvelle-Zélande. Bien que la famille 
fût pauvre, ses membres travaillaient 
dur. Quand il était jeune, il a aidé ses 
parents à agrandir peu à peu leur petite 
ferme laitière en débroussaillant et en 
coupant les arbres d ’une partie de la fo
rêt qui entourait leur maison. M atin et 
soir, son père et sa mère rassemblaient 
leurs nombreux enfants et s’agenouil
laient sur le sol de terre battue soigneuse
ment balayé pour prier. Les bruits du 
kiwi, du weka et le froissement des feuil
les dans les énormes arbres indigènes le 
berçaient et l’endormaient tous les soirs.

Jeune homme, il est allé dans la région 
d’Urewera pour tailler des piquets dans 
la forêt. Ceux-ci servaient à faire des 
parcs à moutons. Travaillant avec beau
coup de purs maoris, il a appris à connaî
tre la forêt. Il s’est mis à aimer la flore et 
la faune du pays et la terre elle-même. 
Après y avoir passé des années, il

M orm on dé
voué, ce Néo- 
zélandais est un 
artiste  bien 
connu dans son 
pays.

Ce dessin de Rei H am on, Le jo ya u , 
com m unique ce que l’artiste  éprouve pour 
la riche forêt néo-zélandaise dans le titre  et 
dans l’approche.
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connaissait la forme et la couleur de cha
que feuille. Il s’est même intéressé aux 
insectes.

Cependant, Rei n ’était pas un solitaire 
qui appréciait la nature. Il aimait aussi 
autrui. Peu de temps après son mariage, 
un proche parent est décédé. Sa jeune 
épouse et lui acceptèrent la responsabili
té de devenir les parents des orphelins. 
Quelques années plus tard, sa femme 
attrapa la typhoïde alors qu’elle veillait 
sur un enfant malade après une inonda
tion désastreuse. Elle en est morte.

Rei s’est finalement remarié. Sa nou
velle épouse était une veuve maori, belle 
et timide. Elle est devenue la mère ai
mante et chaleureuse d ’une famille déjà

K au i K not, ou O rphelin  dans les bois, a 
été fait d ’un m orceau de bois flo ttan t. La 
fougère à gauche représente la fille de Rei, 
Cherrie, quand  les H am on  venaient de 
l’adopter. L a fleur au centre représente la 
jeune fille au m om ent du dessin.

D ans Wetas, frère H am on  m ontre  q u ’on 
peut trouver une vie abondan te  n ’im porte 
où . . . m êm e au milieu du dépérissem ent 
naturel.

composée de dix enfants. Ils en ont eu 
ensemble quatre de plus, s’ajoutant à des 
enfants de l’assistance publique qu’ils 
gardaient. À ce jour, les Hamon sont les 
parents de trente et un enfants, dont un 
bon nombre étaient orphelins.

Rei a vécu et travaillé dans la forêt 
pendant plus de quarante ans. Puis il a 
eu un grave accident de la colonne verté
brale, ce qui a mis fin à son travail physi
que. Il s’est trouvé en face d ’une débâcle 
financière et d ’une vie inactive dépri
mante. Un matin, quand les enfants fu
rent partis à l’école, sa femme et lui se 
sont agenouillés dans leur chambre, et ils 
ont prié pour découvrir une solution à 
leur situation difficile. Quand ils se sont
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relevés, il a remarqué que sa fille de six 
ans était partie en classe sans emporter 
son stylo-bille et son carnet à dessin. Il 
les a pris et s’est mis à dessiner, quelque 
chose qu’il n’avait pas fait depuis l’école 
primaire. C’était un début inspiré.

Après avoir beaucoup travaillé, il a 
acquis un style unique et peu orthodoxe, 
qui combine l’attention méticuleuse du 
détail de Van Eyck (13707-1440 peintre 
flamand) à la technique des pointillistes 
français comme Seurat (1859-1891). Il y 
est arrivé en autodidacte. Il fait peu de 
traits dans ses dessins. Ils sont composés 
en majorité de petits points formés en

donnant de petits coups de plume sur le 
papier ou le parchemin.

Honteux de ses premiers dessins, il les 
a cachés. Cependant, sa femme les a 
trouvés et les a apportés à un photogra
phe local qui les a photographiés. Cet 
homme a été impressionné par leur qua
lité et les a montrés au directeur d ’une 
galerie d’art connue d’Auckland, qui a 
voulu faire une exposition des œuvres de 
Rei sur-le-champ. Il a également fait dé
couvrir à l’artiste les plumes utilisées 
pour dessiner des cartes et qui ont des 
pointes très fines. Ceci a permis à celui-ci 
d’acquérir la maîtrise nécessaire pour



La saison 
des arbres
Hazel M. Thom son

Alain regardait  son grand-père  
poser t endr em en t  la main sur le 
t ronc n oueux  et tordu d 'un  vieil 
olivier.

«Mes oliviers me ressemblent»,  
dit le vieil ho m m e «ils son t  tordus  
et cour bés  par les années .»

«C'est  le vent  d'hiver froid et sec 
qui les a tordus»,  répondi t  Alain, se 
rappelant  les bour rasques  v iolen
tes  qui se déchaînaient  parfois 
pe n d a n t  plusieurs jours  de  suite.

Mes arbres son t  fatigués», a jo u 
ta grand-père .  «Ils ont  été plantés  
q u an d  ma famille est  arrivée en 
Italie. À présent  je suis le dernier. 
Mes  arbres et moi nous  avons  vécu 
ensemble  et nous  mourrons  e n 
semble.»

« G r a n d - p è r e !» cria Alain. «Je 
suis là ! J e  t 'aiderai à t 'en occuper.»

Le vieil hom m e ne répondit  pas. 
Il regarda,  au -d elà  d'Alain, le reste 
des  oliviers de  l'oliveraie.



Alain avait en tendu  parler les 
p lanteurs  d'oliviers. «Il fait un froid 
inhabituel d an s  tout e  l'Italie», 
avaient-i ls dit. «Ici d an s  not re petit 
village, ce  n 'es t  pas  seu lem en t  la 
récolte d'olives, mais les oliviers 
e u x -m ê m e s  qui son t  menacés .

En rentrant  de  l 'école du village, 
Alain avait appris q u e  certains 
planteurs  couvraient  leurs arbres 
avec d ' é no rm es  tentes .  D'aut res  
faisaient des  feux pour les protéger  
contre  lefroid mordant .

Mais gr and-p è re  n'avait  pas l 'ar
ge n t  qu'il fallait pour  acheter  des  
tent es  ou des  fumigènes.  Tou t  ce  
qu'il pouvai t  faire c'étai t  de  passer 
de  plus en plus de  t em ps  avec ses 
oliviers.

Par une  nuit très froide, Alain 
prépara de  la s o u p e  de  légumes 
épaisse c o m m e  g rand -p ère  l'ai
mait, et il l 'attendit.  Q uand  le vieil 
hom m e rentra, Alain l'a vu f r i sson
ner q u an d  il a enlevé son léger 
manteau usé aux coudes .

À la fin du repas,  on entendi t  
q ue lqu 'u n  f rapper à la porte.  Alain 
ouvrit et fit entrer le s ignore  Tulai- 
ni. Celui-ci hocha la tête pour  
saluer et se dirigea ensui te vers le 
feu. Il tendi t  les mains  et les frotta 
l 'une contre l 'autre rapidement .

«Je  regrette de  ne pas  avoir de  
fumigènes  à vous  offrir, mon  ami», 
dit-il à grand-père .  «Cela fait trois 
jours q u e  j ' essaie d 'en  obteni r 
d 'autres ,  mais on n 'en  t rouve plus. 
J ' e n  ai juste assez pour préserver 
une  partie de  mes oliveraies.»

«C'est  une  é p o q u e  difficile», 
répliqua grand-père .  «C'est

c o m m e  si on a t tendait  la mort de  
vieux amis.»

Alain fut attristé par le d é c o u r a 
gem e n t  qui perçait  d an s  la voix de 
grand-père .

Puis le Signore  Tulaini se tourna  
vers le vieil homme.  «Vous 
conna issez  mes  oliveraies mieux 
q u e  moi», a-t-il ajouté.  «Pourriez- 
vous  me dire les oliviers qu'il faut  
préserver et où  il faut met tre les 
fum igènes?»

Alain senti t  le chagrin qui d é c h i 
rait son grand-père .  C om m ent  
pouvait-i l  sauver  les oliviers d ' un  
aut re pen d a n t  q u e  les siens 
mouraien t?

C ep en d an t  la voix du vieil h o m 
me était ferme q u an d  il répondi t:  
«Bien sûr, Alain et moi nous  v ien
drons  tous  les deux.»

Ce soir-là, Alain remarqua un 
c h a n g e m e n t  chez  g ra nd-p è re  et 
d an s  les oliviers. Les feuilles vert- 
gris des  b ranches  noi rcissaient  et 
mouraient.  On aurait  dit q u e  le 
froid intense avait sapé  l 'esprit du 
vieil homme.  Il paraissait  seul et il 
se désolai t  en voyant  les squele t tes  
to rdus  et sans  vie de  ses  oliviers.

Le jour suivant,  grand-p è re  ne 
sortit pas  de  son lit et  Alain marcha 
seul parmi les t roncs  nus  des  
oliviers. Bien qu'ils so ient  sans  vie, 
leurs racines étaient profondes.  
Alain essaya d ' en  retirer une  tou t  
seul, mais il n'y arriva pas.

La semaine  suivante,  g rand -père  
était malade  et Alain d em an d a  au 
Signore  Tulaini de  l ' emmener  au 
grand hôpital de  la ville.

Quand  Alain rentra chez lui à



bicyclette l 'après-midi suivant,  les 
paroles de  g ra nd-p è re  t inta ient  à 
ses  oreilles. C'était  une  belle jo ur 
née  de  printemps, et l'air était 
parfumé par l 'odeur des  fleurs de  
pommiers.  Alain s 'arrêta si b ru s 
q u em en t  q u e  les roues grincèrent.

«Des fleurs de  pommiers!» 
s 'exclama-t -i l  à haute  voix.

«Pourquoi n'y ai-je pas  pensé  
aupa ravan t?  Nous  pourr ions  p lan 
ter des  pommiers!  En trois ans  et 
peut-ê t re  m êm e deux,  les arbres 
don nera i en t  des  fruits!»

Le s ignore  Tulaini aida Alain à 
poser  les explosifs et  à enlever les 
arbres morts.  Q uand  le sol fut 
déblayé,  Alain dit au s i g n o re ïu l a i -  
ni qu'il voulait  planter des  
pommiers.

«Grand-père  a honte  des  cu l tu 
res en ligne», ajouta Alain, «mais 
les pommiers ,  c ' es t  aut re chose .  J e  
dois en t rouver qui aient  déjà un 
an.»

Tu peux les prendre d a n s  mon 
verger», répondit  le s ignore  Tulai
ni. «Après tout ,  ton  g rand-père  et 
toi vo us  m'avez  aidé to u s  les 
deux.»

«Mes oliviers!» cria g rand-père  
q u an d  il rentra à la maison plus

tard dans  la semaine .  «Mes oliviers 
ont  disparu !»

«Oui, grand-père»,  répondit  
Alain, «ils ont  disparu.»

Alain resta s ilencieux penda n t  
q u e  g rand -père  examinait  les j e u 
nes  arbres qu'il avait p lantés  avec 
le s ignore  Tulaini. Leurs feuilles 
vert pâle brillaient au soleil. Grand-  
père les regardait  co m m e s'il ne 
comprenai t  pas.

«Qu'e s t -ce  q u e  c 'es t  que  ça?» 
cria-t-il, en montrant  son ancien 
caractère.  «Ce ne sont  pas  des  
oliviers !»

«Non, grand-père»,  répliqua 
Alain. «Ce ne sont  pas des  oliviers, 
mais des  pommiers.»

Les yeux du vieil h o m m e bril
laient pe n d a n t  qu'il regardait  lon
g u em en t  les arbres.  Puis il se 
tourna  vers Alain.

«Mon garçon»,  dit-il en lui 
met tant  le bras sur les épaules ,  «tu 
vas me préparer des  al iments qui 
me d o n n e n t  de  la force. Il y aura 
b e a u c o u p  d 'arrosage,  de  vapor isa
t ion et  d ' é m o n d a g e  à faire. Ce 
seront  les plus beaux  arbres de  tou t  
le village. Dans que lques  saisons,  
n ous  aurons  des  p o m m es  pour 
tout  le m o n d e  !»
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D’AMI 
À AMI

La vie était dure pour les colons  
m orm on s  et leurs familles qui vi
vaient  au nord du Mexique,  il y a 
soixante-c inq ans.  Néanmoins ,  
c 'était  des  g en s  forts et vaillants. I Is 
mangeaien t  ce  qu'ils avaient,  p o r 
taient  leurs vê tements  jusqu ' à  ce  
qu'ils so ient  usés,  se servaient  de 
ce qu'ils pos séda ien t  et vivaient 
sans  ce qu' i ls n 'avaient  pas.  C'était  
la règle simple qu' i ls suivaient

tous . Pourtant ,  malgré leur pauvre
té, les saints é taient «riches envers  
Dieu».

C'était  à cause  de  la révolution 
mexicaine et du  dang er  qu elle 
représentait  pour  les familles m or
m o n es  que nous  avon s  été obl igés 
d'aller aux États-Unis.

J e  me souviens  bien de  la soirée 
de  juillet 1912,  q u an d  papa est  
rentré de  la réunion de  la prêtrise 
en d isant  q u 'o n  avait pris la dé c i 
sion d 'envoyer  femmes,  enfants  et 
vieillards à El Paso,  au Texas,  le 
jour suivant.  Cet te perspect ive m'a

«Riches envers Dieu»
Marion G. Romney 

Deuxièm e conse iller  dans la Prem ière Présidence



d 'abord  en thousiasm é,  car elle re
présentai t  l 'aventure.  Cependant ,  
j'ai vraiment  compris  la gravité de 
la si tuat ion q u an d  on nous  a réveil
lés de  bo n n e  heure le jour suivant  
pour que  nous  nous  préparions  
pour  le voyage  vers le nord.

Avant  de  partir à la gare,  je me 
suis assis sur une  chaise,  sous  
l 'abricotier, p e n d a n t  q u e  papa me 
coupai t  les cheveux.  Il m'a dit qu'il 
devait  rester qu e lque  te m ps  au 
Mexique pour  régler ses  affaires et 
qu e  je devais  aller avec mam an  et 
les enfants.  Il a a jouté que  je devais  
être tempora i rement  l 'homme de  la 
famille et que  je devais  m 'o cc up er  
d'elle q u an d  no us  arriverions à El 
Paso.

Vers dix heures  du matin, nous  
avons  quit té Juarez ,  au Mexique,  
d an s  un chariot.  Maman,  tante  
Lydie et oncle  George  é taient assis 
sur le s iège  avant.  Les sept  enfants 
de mam an  et ceux d 'onc le  George,  
je crois qu'il y en avait cinq,  étaient  
à l'arrière. J 'é ta is  assis sur la malle 
qui contena i t  to us  les biens  que  
n ous  pouv ions  emporter  à cause  
de  la foule qui serait  dans  le train.

Q uand  no us  avon s  de sc en d u  la 
rue principale,  traversé la rivière et 
q ue  nou s  s o m m es  passés  devant  le 
moul in de  Dan Skousen ,  j'ai regar
dé  la route d an s  la direction d 'où  
no us  venions . Dans la plaine qui se 
t rouvai t  ent re le moulin de  Dan 
S ko us en  et San  Diego, l 'armée 
rebelle marchai t  vers le nord.  Les 
soldats  n 'é ta ient  pas  en rang, mais 
d isséminés  par g ro upes  de  deux  ou 
trois pe r sonn es  ou davantage .

Soudain ,  deux  soldats  à cheval,  
une  g rande  car touchière  jetée sur 
l 'épaule, nous  ont  arrêtés. Ils 
étaient  assis sur de  vieilles selles 
mexicaines,  aux grands  p o m 
meaux.  Ils ont  dit qu'ils c h e r 
chaient  des  muni tions  et ils ont  
fouillé le chariot.  Ils n 'on t  pas  
t rouvé de  muni tions , mais vingt 
pesos  mexicains,  le seul argent  que  
nous  avions  pour subvenir  à nos  
d ép e n s e s  q u an d  nous  ser ions  aux 
États-Unis.

Ils on t  pris les vingt  peso s  à 
oncle George  et no us  ont  alors 
permis de  con t inuer  vers le sud.  Ils 
son t  partis vers le nord. Q uand  ils 
étaient  à une  centa ine  de mètres 
du chariot,  ils se sont  retournés,  
ont  tiré leurs fusils des  étuis et les 
ont  pointés sur nous.

Q uand  j'ai regardé les ca n o n s  
des  fusils, ils m 'on t  paru énormes.  
J e  crois q u e  c 'es t  un des  m om en ts  
les plus palpi tants de  ma vie, car je 
m'a t tendais  à être tué.  Cependant ,  
ils ne nou s  ont  pas  tiré dessus .  Ils 
ont  lentement  baissé leurs fusils, se 
son t  é lo ignés  et nous  avons  tous  
vécu pour  raconter  ce tte histoire.

J e  suis tel lement  reconnaissant  
d 'avoir eu des  parents  courageux 
qui ont  toujours  été loyaux envers 
l'Église et qui ont appris à leurs 
enfants  à aimer not re Père céleste 
et son Fils, Jésus -Chr is t .  J e  sais 
q u e  no us  s o m m es  to u s  fils et filles 
de  Dieu, not re Père, et que  grâce 
au sacrifice expiatoire de  son Fils, 
Jésus -Chr i s t ,  nous  serons  de  n o u 
veau en la présence  de  notre Père 
céleste,  un jour glorieux. □



«Est-ce q u e  je peux aller jouer  
dehors?»  a-t-il  d e m a n d é  à 
maman.

«Oui», a- t-el le répondu,  «mais 
tu dois  rentrer à t em p s  pour 
déjeuner.»

J e a n  a mis ses  cha ussures  et  a 
couru  dehors .  Il a g a m b a d é  le 
long de  l'allée jusqu ' à  un c h a m p  
où l 'herbe était haute.  Tout  s e n 
tait la fraîcheur après  la pluie.

Qu and  il es t  arrivé au bord du 
champ,  il a re tourné une planche 
à roulet tes et a glissé ju squ ' au  
bas  de  la pente  herbue.

C ouché  d an s  l 'herbe haute,  
J e a n  s 'es t  imaginé qu'il était 
dans  la jungle.

Puis il a imaginé qu'il se t r o u 
vait dans  une  forêt de  la m o n t a 
gne.  Finalement,  il s ' es t  imaginé 
être un petit ver de  terre qui se 
tortillait dans  l 'herbe.

Néanmoins ,  jouer  to u t  seul 
n'était  pas  très drôle.

Il a regardé le soleil. On aurait  
dit qu'il dansai t  à travers les 
g ra nd es  bouffées b l anches  des  
nuages.

\

Jean se ^
fait des E. M. Castle

J e a n  était malheureux.  Il n'y 
avait pe r son ne  pour jouer avec 
lui. J a c q u e s  était allé chez  sa 
grand-mère .  Pierre péchai t  avec 
son père. Mam an  était  à la cuis i
ne en train d e  faire du pain. Le 
bébé dormai t  d a n s  sa chambre .

Il avait plu hier, mais mai n te
nant  le soleil brillait à travers les 
nuages .  J e a n  était pressé  de  
sortir.
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tie, mais il a vu celle de  papa  d e 
vant  la maison.

Mam an  mettait  le bébé d an s  la 
chaise  haute  q u an d  il est  entré.
La cuisine était remplie de  b o n 
nes et ch a u d e s  odeurs.

«Je  suis con ten te  de  te voir», 
a dit mam an  en souriant.  «Est-ce 
q u e  tu t ' es  en nuyé  d an s  le 
champ?»

«Non», a répon du  J e a n ,  tou t  
content ,  en pen san t  à to u t  ce 
qu'il avait vu dans  les nuages  et 
qui flottait dans  le ciel. «Je  me 
suis fait de  nou veaux  amis 
aujourd 'hui  !» C

Le vent  donna i t  aux nuages  la 
forme d 'un é l éphan t  aux grandes  
oreilles molles et à la longue 
t rompe.

Derrière l 'éléphant,  il a vu un 
gros  ours  qui dansai t  sur les 
rayons  du soleil, un bateau,  deux

poissons ,  un chien et  une  
voiture.

La voiture lui a rappelé que  
papa  arriverait bientôt à la mai
son pour  déjeuner.  J e a n  a regar
dé  le ciel encore  une  fois. La 
voiture d an s  les nuag es  était  par
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Millie la sou ris
Beverly J o h n sto n
Quel est le bon chemin qui mènera M illie  la 
souris jusqu'à son nid?

Comment sais-tu que tu ne peux pas 
passer à travers le cerceau si tu n'essaies 
même pas !

•8



exécuter des œuvres aux détails super
bes, ce qui Va rendu célèbre. Sa nouvelle 
carrière était bien partie. Depuis cette 
époque, il a exposé quasiment dans tou
tes les grandes villes néo-zélandaises. Il a 
accompli récemment une tournée de 
20 000 km dans le pays, faisant des expo
sitions et des conférences à propos de 
Venvironnement naturel néo-zélandais, 
au sujet duquel il est devenu un orateur 
très prisé. Il approche actuellement de la 
centième exposition en près de treize 
ans. Il a reçu il y a peu de temps une 
invitation pour aller en Russie, afin d ’y 
faire des conférences sur la conservation

Le dessin intitulé Joyaux d O ka rito  , qui a 
été offert à la reine E lisabeth en 1976, re
présente sym boliquem ent ce q u ’H am on 
pense à la nature.

U n  détail de Flax, fait en 1970. F lax cap tu 
re la texture de la flore néo-zélandaise. H a- 
m on a fait ce dessin de m ém oire, com m e 
tou te  son œuvre.



du milieu naturel et d’y exposer son 
œuvre.

Joyaux cT Okarito
Le dessin offert à la reine représente 

un mélange des capacités artistiques de 
Rei et de sa pensée envers la nature et la 
préservation du milieu naturel. La forêt 
et les montagnes qui entourent le lagon 
d ’Okarito, reproduit dans le dessin, sont 
les derniers lieux où le kotuku, ou héron 
blanc, fait son nid. Cet oiseau est sacré 
aux yeux des Maoris. Ils ont montré le 
grand respect qu’ils avaient pour la reine 
Elisabeth il y a quelques années en l’ap
pelant «Te Kotuku Rerengatahi» («Le 
héron blanc rare qui a un seul vol»). Les 
grands arbres — le matai, le totara, le 
kahikatea et le kauri — représentent la 
forêt magnifique qui entoure le lagon. 
La branche sur laquelle les oiseaux sont 
posés c’est la main de l’homme : leur 
destin dépend d’elle, elle leur apportera 
la survie ou la destruction. La branche 
dressée symbolise une main droite levée 
pour soutenir ceux qui travaillent pour 
préserver l’héritage néo-zélandais. N i
chées dans les «rameaux», quatre petites 
fleurs symbolisent la plus grande des bé
nédictions, les enfants, qui doivent être 
aimés et protégés par leurs parents. C’est 
une demande de protection de l’environ
nement, de la même manière qu’on pro
tégerait sa famille. Une bonne partie de 
l’œuvre de V artiste contient ce genre de 
message.

Les thèmes de Rei
Rei Hamon ne dessine que des scènes 

de la flore et de la faune indigène de la 
forêt. Il ne dépeint pas les fermes et les 
villes néo-zélandaises, qui ressemblent 
davantage à leurs pareilles dans d’autres 
pays. Il recherche les vieux arbres 
noueux, les plantes grimpantes et les 
fougères, ainsi que les feuilles et les insec
tes, pour exprimer son attachement à

l’héritage naturel unique de la Nouvelle- 
Zélande. Il a également écrit et publié 
des poèmes qui manifestent sa pensée.

Il peint directement d ’après ses souve
nirs, qui sont précis. Il travaille souvent 
la nuit, seul dans son atelier, pendant 
que sa famille dort. Dans un moment 
comme celui-là, il a écrit : «Mon esprit 
est emporté dans les profondeurs mysti
ques de l’environnement que j ’aime si 
profondém ent. . . l’intelligence, dans cet 
état de réflexion intense, soulève incons
ciemment ce voile fin qui sépare le 
conscient et l’inconscient, permettant 
aux capacités créatrices de s’élever au- 
dessus de notre compétence normale . . . 
Je me rends compte qu’il y a un plus 
grand pouvoir, une autre main à côté de 
la mienne.»

Les conséquences de telles expériences 
ont été communiquées dans son œuvre. 
Un critique d’art a expliqué comment les 
dessins de Rei donnent à celui qui les 
regarde «la vision des processus de crois
sance et de pourrissement naturels, de la 
majesté de ce qui vit, illustrés dans la 
profondeur de la forêt, qui a une richesse 
et une qualité mystique, poussant si sou
vent et si irrésistiblement les Néo- 
zélandais dans ses profondeurs solennel
l e s . . .  les scènes qu’il dessine . . . devien
nent plus vivantes que le sujet lui- 
même.»

Un autre met en garde l’amateur 
d’art : «Une approche superficielle ne 
permet pas de l’évaluer à sa juste valeur. 
On doit l’examiner en prenant son 
temps, en profondeur. Ce n ’est qu’alors 
qu’on appréciera sa beauté et sa 
signification.»

Bien que Rei soit toujours pauvre 
quant aux normes du monde, on estime 
ses dessins de plus en plus dans le 
commerce des œuvres d ’art. On en a ré
cemment vendu un pour 20000 livres, 
nouveau record du monde pour un des
sin à l’encre par un artiste vivant.
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Art religieux
Une bonne partie de ses premiers des

sins a été reproduite dans un livre intitu
lé Rei Hamon, Artist o f  the New Zealand 
Busch (Rei Hamon, artiste de la forêt 
néo-zélandaise), qui en est à sa seconde 
édition. Cette autobiographie relate les 
valeurs personnelles et artistiques de 
l’auteur. Il parle de la prière familiale 
quotidienne, de la communication avec 
les adolescents, de la nature éternelle de 
la famille, de l’importance de la soirée 
familiale hebdomadaire, du labeur et 
des résultats de la prière. Il proclame 
clairement ce en quoi il croit dans ce 
passage tiré du livre :

«Si on me demandait de citer le plus 
grand besoin du monde, mis à part ce 
qui est nécessaire pour entretenir la vie, 
je dirais sans hésitation un am our mater
nel qui craint Dieu et des pères exemplai
res. N otre foyer est la source de notre vie 
future. Si elle est pure, nous aurons 
beaucoup moins de mal à empêcher les 
eaux qui en sortent d ’être polluées . . .

«Au fil des années, je suis de plus en 
plus émerveillé par la nature que j ’aime, 
j ’apprécie et j ’affectionne davantage ma 
femme qui veille toujours sur moi et nos 
quatorze enfants . . . des souvenirs et des 
principes qui, si on les com parait aux 
joyaux de la couronne, sur le plan spiri
tuel, en feraient juste un peu d ’argile.»

Adressée à un public de non membres, 
cette autobiographie communique 
nombre de valeurs profondes de la foi 
mormone de Rei.

Une telle fusion de talent et de témoi
gnage ne passe pas inaperçue. Un jour
naliste néo-zélandais a résumé l’art et le 
caractère de cet homme : «Il y a des gens 
qui sont proches du Néo-zélandais idéal, 
et Rei Hamon est l’un d ’eux . . .  Il a des 
caractéristiques que je considère comme 
distinctement et agréablement néo- 
zélandaises. Il a du sang maori et une

épouse maori, Maia, il est chaleureux, il 
n’est pas prétentieux, il aime sa famille, il 
aime le paysage forestier dans lequel il a 
vécu et travaillé, il recherche la com pa
gnie d ’autrui mais il peut également se 
débrouiller seul, et communier avec la 
nature l’affermit . . . C’est un artiste au
todidacte dont l’innocence et la sponta
néité donnent leur force à ses dessins. Il a 
une vision qui lui est propre et à laquelle 
il a énormément travaillé pour acquérir 
une technique qui est la sienne.»

La vie et l’œuvre de Rei sont un exem
ple superbe d ’un artiste saint des der
niers jours fidèle. Il a eu presque tous les 
appels de la branche de Thames, y 
compris celui de président de branche. Il 
est actuellement dirigeant missionnaire 
de branche et son épouse, présidente de 
la Société de Secours. Bien que le monde 
l’ait honoré, il est resté un homme qui 
aime la vie familiale. Il communique le 
message de l’Évangile grâce à son art, ses 
écrits, ses conférences et sa vie. Il s’est 
arrangé pour exprimer sa foi profonde 
aussi bien que son grand am our pour les 
traditions et l’environnement de son 
pays natal.

«L’art est le produit d ’une grande 
bénédiction et d ’une association fantas
tique», a-t-il écrit. Le Seigneur en est un 
(associé). Mon épouse, nos enfants et 
tous mes frères en sont les autres. J ’ai 
reçu la grande bénédiction de guider la 
plume. Si on retire l’un des membres de 
l’association, l’art et sa beauté s’effon
dreront certainement. Je suis très recon
naissant d’en faire partie et cela m’inspi
re beaucoup d’humilité. □

R ich ard  G. O m an , conservateur des co llections du 
D épartem en t h istorique de l'É g lise  du p ieu  L ib erty , 
à S a it L a k e  C ity .



Mikc et Curt 
n'abandonnent pas

Debra Spong Hadfield

Voici Mike Johnson et Curt Brink- 
man, deux grands sportifs en fauteuil 
roulant. Ils battent des records et ga
gnent un nombre de médailles et de cou
pes impressionnant, non seulement dans 
des compétitions aux U.S.A., mais aussi 
aux Jeux Olympiques.

D ’abord, voici Curt. Il a 25 ans main
tenant, mais il se souvient sans difficulté

de sa seizième année. «Je mesurais deux 
mètres et j ’aimais les jeux de ballon, par
ticulièrement le basket-ball. Je faisais 
partie de l’équipe du lycée et je rêvais 
même de devenir joueur professionnel à 
New York.

Curt a grandi à Shelley, dans l’Idaho, 
où il a toujours trouvé du travail dans les 
fermes environnantes. «J’aimais travail-

M ike Johnson  et C urt B rinkm an passent des heures à acquérir de l’endurance sur la piste
de BYU.
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1er. J’ai épargné tout l’argent que j ’avais 
quand j ’étais jeune pour aller en mission 
et faire des études supérieures.» Il a mis 
de côté six mille dollars.

Il a eu un accident durant une pause, 
au travail.

«Vous savez, les jeunes font parfois 
des choses insensées. J ’ai regardé un po
teau électrique et j ’ai pensé : «Voyons si 
j ’arrive à grimper jusqu’en haut.» C’est 
ce que j ’ai fait. Des témoins lui ont dit 
que trois chocs électriques l’ont mainte
nu entre ciel et terre avant qu’il ne tombe 
de plus de sept mètres pour atterrir dans 
la boue. «Le docteur m’a dit que le choc 
provoqué par une telle chute a fait repar
tir mon cœur, c’est pour cela que je suis 
en vie aujourd’hui. Couché dans la boue, 
j ’ai pensé. «Je ne jouerai plus au ballon.»

Il a passé six mois pénibles à l’hôpital. 
Il se rappelle que sa famille et ses amis 
l’ont beaucoup aidé à cette époque. Ses 
amis lui ont rendu visite régulièrement. 
Son père a insisté gentiment pour qu’il 
apprenne à être indépendant. La ville a 
fait des quêtes pour participer aux dé
penses médicales. Quand il est retourné 
au lycée, ses camarades l’ont encouragé 
et ont contribué à lui faire voir le bon 
côté de la vie. Il a fini ses études secon
daires en même temps qu’eux.

Son témoignage lui a aussi été utile. 
«Je suis reconnaissant d’être mormon. 
Je sais que cette vie n ’est qu’un petit bout 
de l’éternité. Un jour j ’aurai mes jambes 
et je courrai à nouveau.

Il a fait des études commerciales à 
Ricks Collège durant deux ou trois ans. 
Il y a rencontré Bonnie Hymas. Ils se 
sont mariés le 20 décembre 1975 dans le 
temple de Idaho Falls. Par coïncidence, 
Mike et Jan Cryer se sont mariés la veille 
au temple de Provo. Les deux couples ne 
se connaissaient pas à l’époque. Bonnie 
et Curt ont actuellement un fils de deux 
ans, Gregory Adam et une fille de cinq 
mois, Lorian. Gregory Adam aime faire

la culbute sur le dos du fauteuil roulant 
de Curt pour retomber dans les bras de 
Bonnie.

Mike et Jan ont deux fils, Seth, deux 
ans et demi et M att, un an et demi, ainsi 
qu’une fille, Rachel, huit mois. Mike a 
quelques années de plus que Curt. Il 
vient d ’avoir 31 ans et Jan le taquine à ce 
propos. Cependant, il n ’est pas trop âgé 
pour les compétitions en fauteuil rou
lant. Mike affirme qu’un homme de cin
quante ans a gagné le slalom de deuxiè
me catégorie en Californie.

Mike a grandi en Virginie de l’ouest, 
où ses parents sont membres de l’Église. 
Il est venu à BYU pour la première an
née de ses études supérieures et est tom 
bé amoureux des montagnes. Il a passé 
beaucoup de temps à faire des randon
nées et à chasser. À présent, il invente 
des histoires sur la nature chaque soir 
pour ses fils. «Je préfère faire cela, dit-il, 
que de lire une histoire.»

Jan dit que Seth écoute attentivement, 
puis quand l’histoire est terminée, il 
ajoute: «Je n’ai pas aimé celle-ci. 
Raconte-m’en une autre !»

Après avoir passé un an à BYU, Mike 
s’est engagé dans la marine. Il est tombé 
dans un piège au Vietnam. On l’a am pu
té des deux jambes. Comme pour Curt, 
sa convalescence a été difficile. Lui aussi 
a apprécié le soutien de sa famille.

Il ajoute : «Mes parents m ’ont beau
coup aidé. Papa m’a dit de faire de mon 
mieux et de ne pas abandonner. Il m’a 
aidé à avoir envie de vivre.»

Il est'revenu à BYU en 1971. C’est là 
qu’il a rencontré Curt. «Je l’ai regardé 
sortir de sa voiture. Il se débrouillait 
bien, et j ’ai pensé que ce serait un bon 
joueur pour l’équipe de basket-ball en 
fauteuil roulant. Je lui ai laissé un mot 
sur le pare-brise pour lui demander de 
venir jouer avec nous.» Cette invitation a 
été à l’origine d ’une amitié durable.

Ils ont fait d ’autres compétitions
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quand un homme de Denver, au C olora
do, avec lequel ils jouaient au basket, 
leur a dit qu’ils devraient faire de la cour
se. Il leur a envoyé des renseignements 
concernant les compétitions nationales 
en fauteuil roulant et ils se sont mis à 
s’entraîner tous les deux sur la cendrée 
de BYU. C’était en 1976.

C ’est cette année-là qu’ils sont allés à 
Denver, au Colorado, et qu’ils ont rem
porté des premières places dans des 
courses. Puis ils se sont rendus à San 
José, en Californie, où ils se sont bien 
classés, ensuite ils ont disputé le cham 
pionnat national à New; York et les Jeux 
olympiques à Toronto, au Canada.

Quarante-six pays participaient à ces 
derniers. À eux deux, ils ont remporté 
trois médailles d’or, une d ’argent et trois 
de bronze. C ’était beaucoup pour leur 
première année de compétition !

Mike et Curt ne font pas les mêmes 
compétitions. Curt fait partie de la classe 
cinq et Mike de la classe quatre. Chaque 
sportif est placé dans une classe d’après 
son degré d ’invalidité. Il y a cinq classes, 
la première étant pour les plus touchés.

Examinons à présent ce qu’ils ont fait 
individuellement.

Mike est excellent au lancer du jave
lot. Il détient le record national avec près 
de sept mètres pour la classe quatre.



C’est également le meilleur sportif en 
fauteuil roulant des États-Unis pour le 
slalom. Il s’agit d ’une course d ’obstacles 
dem andant de l’habileté et de la rapidité, 
et il est très rapide. Jan aime regarder les 
compétitions de slalom. Voici ce qu’elle 
en dit : «C’est tellement enthousias
mant! Tous les spectateurs s’y intéres
sent follement.»

Elle ajoute que comme elle ne pouvait 
pas assister aux Jeux olympiques, Mike 
l’appelait après chaque compétition, et il 
s’est bien classé dans toutes les compéti
tions ! Il a obtenu la première place dans 
le bowling sur gazon, bien qu’il n ’ait 
jam ais concouru dans cette spécialité au

paravant. Il a été premier en tennis de 
table, deuxième dans la course de 100 
mètres et troisième au javelot. Il a égale
ment gagné une médaille d ’or pour la 
course de 800 mètres, celle de 90 mètres 
et en natation.

Lors de la rencontre de Denver en 
1976, Mike a gagné cinq médailles d’or 
et une d ’argent, ainsi que la coupe du 
meilleur athlète présent. Cette année, 
il a participé à 30 matchs de basket aux 
États-Unis. Il est second dans le pays 
pour marquer des paniers. Il a aussi joué 
au tennis et n ’a jam ais été battu en Utah 
en simples. Comment fait-il pour gagner 
en tennis? Il dit que «dès que la balle est

Pour être un  sportif de hau t niveau, M ike 
Johnson  doit s’en tra îner p our être le 
m eilleur lanceur de javelo t de sa division.

C urt B rinkm an s’entraîne beaucoup pour 
gagner des coupes dans les m arathons.



frappée par la raquette de l’autre joueur, 
je dois savoir où elle va, et j ’ai de bons 
réflexes».

Il ne s’est pas déplacé pour faire des 
compétitions d’athlétisme cette année, 
bien qu’il les aime particulièrement. Il 
ajoute : «Cela m’éloigne trop de chez 
moi. L’athlétisme me manque, mais ma 
famille est plus importante.»

Et Jan de dire : «Mike a pris cette déci
sion. C’est lui qui a décidé de rester à la 
maison, d’être un mari, un père et un 
jardinier.»

Ce qu’a fait Curt est également im
pressionnant. Il a pris la seconde place 
dans la section des fauteuils roulants en 
avril 1977 et en 1978 dans le m arathon 
de Boston, au Massachusetts. Il a fait les 
quarante-deux kilomètres en deux heu
res, 34 minutes et 15 secondes.

Le m arathon de Boston est la course 
la plus importante et la plus ancienne des 
États-Unis et seuls les meilleurs sportifs 
sont choisis pour y participer. Cette an
née, il y avait 20 concurrents en fauteuil 
roulant, courant à des températures au- 
dessous de 40° Fahrenheit.

Le gagnant du m arathon de Boston 
de cette année s’appelle Ken Archer, un 
m ormon de Akron, en Ohio. Curt ajou
te : «Ken est une des personnes les plus 
impressionnantes que j ’aie jam ais ren
contrées. Quand il a gagné, il a passé la 
ligne d ’arrivée les mains levées en signe 
de triomphe et la tête baissée, par 
humilité.»

En 1977, Curt s’est bien classé dans 
toutes les compétitions à Denver, au Co
lorado, prenant la première place dans la 
course de 90 mètres et celle de 1 500 mè
tres. À San Diego, en Californie, il a 
gagné la deuxième ou la troisième place 
dans cinq compétitions. À San José, en 
Californie, il a pris la première place, 
pulvérisant le record du monde. Il est 
aussi arrivé troisième en bowling sur ga
zon et au disque, et quatrième au poids.

Cette année-là, il a gagné la première 
place dans la classe des fauteuils rou
lants au m arathon du Deseret News à 
Sait Lake City et à celui des pionniers à 
Saint-George en Utah. Il est arrivé pre
mier au m arathon de la ville de New 
York en 1978 et il détient actuellement le 
record national pour le 1 500 mètres.

Il a été élu meilleur athlète en 1978 et 
1979 lors des compétitions régionales 
des montagnes Rocheuses à Denver.

Mike et Curt exercent aussi un métier. 
Mike a été conseiller au State Hospital 
de Provo, rédacteur au Bureau des Ré
clamations, et à présent il fait des études 
supérieures à BYU. Il veut devenir en
traîneur de basket au niveau universi
taire.

Curt a acquis de l’expérience dans di
vers métiers. Il a été représentant en as
surances, réceptionniste dans un motel, 
téléphoniste et agent d ’assurance pour 
un hôpital. Il travaille à présent dans une 
institution pour handicapés à Provo. Il a 
obtenu un diplôme de psychologie à 
BYU en 1978 et il est en train de préparer 
une licence.

Les activités de l’Église font aussi par
tie de leur vie. Mike s’occupe des Explo
rateurs de la quatrième paroisse d ’Alpi- 
ne, dans le pieu d’Alpine, en Utah.

Curt et Bonnie sont membres de la 
troisième paroisse de Sunset, pieu ouest 
de Provo. Il a été président du collège des 
anciens dans une autre paroisse et il est 
présentement premier conseiller dans la 
présidence du collège.

Rendre service est im portant égale
ment dans leur vie. Pour pouvoir payer 
un car équipé spécialement pour les han
dicapés du comté d’Utah, Mike et Curt 
ont pris des gages et ont fait ensuite le 
tour du lac d’U tah en fauteuil roulant en 
16 heures, soit 185 kilomètres. Incidem
ment, ils ont pulvérisé le record du m on
de qui était de 175 kilomètres en huit 
jours.
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En mai 1978, Curt a fait 155 kilomè
tres en cinq jours, de Cedar City à Sait 
Lake City, gagnant près de douze mille 
dollars de gages pour Easter Seals (cam
pagne pour la recherche et aide aux han
dicapés); Il dit que les voyages lui ont 
permis de faire du travail missionnaire. 
Il a été invité à une soirée à Boston, 
Massachusetts, donnée pour 50 grands 
sportifs. Quand on lui a demandé pour
quoi il ne voulait pas boire d ’alcool, il a 
parlé de l’Évangile.

Il trouve intéressant que les gens s’in
quiètent de ce qu’il faut dire et faire 
quand ils rencontrent un handicapé. Il 
ajoute que c’est généralement ce qu’ils 
ne disent pas qui fait mal. Par exemple, 
quand un enfant vient le voir et lui de
mande pourquoi il n’a pas de jambes, il 
voudrait que les parents le laissent ré
pondre à la question au lieu de faire taire 
l’enfant et de l’emmener. Il a fait ce 
commentaire : «L’enfant grandit en pen
sant qu’il ne doit pas avoir de contact 
avec les handicapés et ce n’est bon ni 
pour lui, ni pour eux.»

Mike aussi a des conseils à donner, et 
il dit que cela s’applique à tout le monde,

handicapés ou pas. D ’abord, il n’aime 
pas ceux qui abandonnent. Puis il 
ajoute :

«N’ayez pas peur d’entreprendre des 
choses que vous ne pourrez peut-être pas 
terminer. Quoi que vous vouliez faire, 
faites-le à cent dix pour cent. Que vos 
buts aient à voir avec le travail, l'Église, 
les études, le mariage, ou quoi que ce 
soit, n’abandonnez jamais, jamais, ja 
mais !» D

C urt B rinkm an a rem porté  la division «fauteuil 
rou lan t»  du  fam eux m ara th o n  de B oston le 21 
avril.

Le m a ra th o n  de B oston est considéré com m e la 
course la plus im portan te  en son genre aux É tats- 
U n is ; des coureurs du  m onde entier s’y affron 
tent. C u rt a parcou ru  les 26 miles et 385 yards 
(soit 42 k ilom ètres 200) en une heure et 
cinquante-cinq  m inutes, nouveau record p o u r les 
concurren ts  en fauteuil rou lan t. Ce tem ps est in
férieur de 17 m inutes à celui du m eilleur coureur 
non  infirm e, Bill R ogers, qui a réalisé les p re 
m ier, deuxièm e, troisièm e et quatrièm e tem ps de 
m ara th o n  jam ais  enregistrés p a r un A m éricain.
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Travail missionnaire

Je ne pouvais pas oublier 
la mise en demeure

Tohru Hotta

Les présidents de mission demandent 
souvent aux missionnaires de leur faire 
un rapport de leurs activités. En fait, les 
présidents de mission continuent géné

ralement à se tenir au courant de ce que 
font «leurs missionnaires» durant le 
reste de leur vie. Cependant, ce n ’est pas 
si souvent qu’un président de mission
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fait un rapport de ses activités au mis
sionnaire qui lui a enseigné l’Évangile. 
C’est ce que j ’aimerais faire.

Quand j ’ai adhéré à l’Église, je ne 
comprenais pas tout à fait la significa
tion profonde de la loi de la dîme. Néan
moins, je vous connaissais, frère Dan 
Hawkley, et je vous faisais confiance. Je 
vous ai promis de la payer. Je voyais que 
vous vouliez vraiment que je tienne cette 
promesse.

En 1964 il n ’y avait qu’une mission au 
Japon, la mission orientale du nord. 
Quelques mois après m’avoir instruit, 
vous avez été transféré dans un endroit 
très éloigné de ma petite branche. En 
partant par le rapide, vous m’avez dit en 
guise d ’adieu : «Cher frère B otta, payez 
la dîme et sanctifiez le jour du sabbat.»

Je ne pouvais pas oublier cette mise en 
demeure. Cependant, pour être honnête, 
je dois admettre que j ’étais pressé 
d’acheter une belle Bible japonaise dorée 
sur tranche comme celle que vous aviez. 
Je voulais qu’elle me rappelle ce qu’on 
m’avait appris, ainsi que l’ancien qui me 
l’avait enseigné. Cependant, elle était 
trop chère pour que j ’en achète une.

Je me suis dit que si je ne payais pas 
ma dîme, je pourrais m’en procurer une. 
Satan m urm urait : «Achète-la. C’est ton 
argent. Ne t ’inquiète pas.»

Néanmoins, cher frère, je ne pouvais 
pas oublier votre mise en demeure. Je 
savais que vous l’aviez lancée par le pou
voir de la sainte prêtrise et par le Saint- 
Esprit. Je n’ai pas acheté cette Bible, 
mais j ’ai payé la dîme. En surm ontant 
cette difficulté, j ’ai vraiment compris 
l’importance de la dîme, alliance entre le 
Seigneur et moi-même.

Quelques mois plus tard, le facteur est 
passé. Il m’a laissé un paquet, qui était 
un cadeau. Il avait la taille d ’une boîte à 
gâteau. J ’ai défait l’emballage et j ’en ai 
retiré une Bible japonaise, belle et dorée

sur tranche, que vous m’aviez envoyée. 
C’était un cadeau formidable. J ’ai pleuré 
de joie à cause de votre grand amour. 
Puis j ’ai vu le mot que vous aviez écrit 
sur la page de garde :

«Cher frère B otta, j ’espère que vous 
avez eu un joyeux Noël. Nous faisons du 
bon travail à Gunma. Étudiez bien. 
Vous serez ancien dans peu de temps. 
Faites-moi plaisir et essayez d’aller au 
temple à Bawaï. Est-ce que l’Évangile 
n’est pas formidable? Fraternellement, 
Dan Bawkley.»

Depuis ce jour-là, j ’ai toujours payé la 
dîme. Je suis également allé au temple 
avec mon épouse. J ’ai pu faire cela en 
partie parce que vous m’y avez incité et 
que vous m’avez fait des promesses, en 
tant que représentant du Seigneur.

Pour pouvoir sanctifier le jour du sab
bat, j ’ai perdu mon emploi. Cependant, 
je sais à présent que Dieu vit. C’est une 
grande joie, n’est-ce pas? Peu de temps 
après mon mariage, je suis tombé grave
ment malade. Mon état a empiré pen
dant deux ans et les médecins ne me 
donnaient pas d’espoir de guérir. Cepen
dant, j ’ai finalement retrouvé une excel
lente santé grâce à une puissante béné
diction de la prêtrise. Sans vous et d ’au
tres missionnaires, je n’aurais jamais su 
que la prêtrise avait été rétablie. Je ne 
sais pas comment vous remercier tous 
pour votre sincérité et l’am our que vous 
m’avez manifesté.

Ma femme et moi nous avons 
commencé à présider la mission de Sap- 
poro, au Japon, le 2 juillet 1979. Nous 
avons été mis à part par frère Gordon B. 
Binckley à Sait Lake City. C’est le rap
port que je vous adresse, frère Bawkley. 
Je veux que vous sachiez que ma belle 
Bible japonaise dorée sur tranche est 
maintenant usée par l’étude et la lecture. 
C’est un de mes biens les plus précieux.

□
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Le se
vrai
tréso
F. Enzio Busche
du Premier collège desoixante-db

Les gens ont toujours recherché des 
trésors. Ils veulent avoir quelque chose 
qui leur appartienne, quelque chose 
qu’ils peuvent garder, quelque chose qui 
les enrichit, qui leur permet d’avoir la 
force, la sécurité, un abri, quelque chose 
qui leur permet de survivre. Ils essaient 
constamment de trouver ces trésors dans 
le monde extérieur. Cette recherche les a 
poussés dans le passé à voyager d ’un 
continent à l’autre. Cela excitait leur 
imagination.

Il est évident que les trésors qu’on 
trouve dans le monde ne donnent pas ce 
qu’on attend d’eux. Beaucoup de gens 
doivent vivre une vie entière pour décou
vrir à la fin que toutes les richesses du 
monde qu’ils ont accumulées ne leur ont 
pas procuré le vrai trésor. Ils ressentent 
un vide, ils sont malheureux et tourm en
tés par des craintes grandissantes. Le mi
racle du seul vrai trésor, c’est qu’il pro

duit constamment des bénédictions et 
qu’il surmonte la peur. Je parle du trésor 
qui consiste à avoir trouvé le Christ, de 
pouvoir le connaître, non seulement de 
savoir tout ce qui le concerne, mais de le 
connaître véritablement, comme cela est 
possible à celui qui le sert dans l’Église de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours rétablie en cette dernière dispensa
tion. Étant président de mission actuel
lement, je suis rendu humble par le fait 
d’avoir cette expérience missionnaire 
avec beaucoup de jeunes gens venant de 
différents pays, fils et filles de notre Père 
céleste, qui donnent deux ans de leur vie, 
oubliant leur bien-être personnel et leur 
carrière, afin d ’apporter le message de 
l’Évangile de salut véritable et rétabli à 
autrui. En acquérant la capacité de sui
vre le Christ, de faire sa volonté, de sur
monter nos désirs terrestres personnels, 
nous choisissons une voie qui nous ap
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porte cette satisfaction profonde et véri
table, cette protection réelle contre les 
menaces de la vie et la conquête de nos 
craintes terrestres et naturelles.

Il est vraiment nécessaire que nous, les 
membres, nous décidions chaque jour si 
nous voulons permettre à nos peurs de 
diriger nos actes ou si nous voulons vivre 
en ayant une prière constante dans le 
cœur pour pouvoir analyser tous les sen
timents et les émotions que nous ressen
tons. C’est ainsi que nous apprenons à 
utiliser les pouvoirs du ciel, qui nous 
permettent de surmonter et de nous tenir 
sur une terre sainte, guidés et dirigés par 
le Saint-Esprit. Qu’est-ce que cela signi
fie en fait? Quel est ce vrai trésor qui 
nous permettra d ’avoir le bonheur, la 
confiance et la force quotidiennement? 
Cela veut dire que nous devons tisser des 
liens étroits avec le Christ, le Sauveur, le 
Rédempteur, le Messie, Jéhovah, le Fils

unique d’Elohim et permettre à son Es
prit de s’emparer de notre vie. Cela veut 
dire apprendre à accepter, à apprécier, et 
à suivre constamment la petite voix dou
ce de l’Esprit. Cela demande du courage 
et un engagement pour suivre les incita
tions de l’Esprit, car elles peuvent nous 
effrayer en nous menant dans des voies 
nouvelles, que parfois personne n’a sui
vies auparavant, ce qui consiste à faire le 
deuxième mille, à agir d’une manière 
très différente de celle des gens du mon
de. Par exemple, nous pouvons être inci
tés à sourire quand quelqu’un nous of
fense, à aimer quand d’autres haïssent, à 
remercier quand d’autres ne trouve
raient rien qui en vaille la peine, à accep
ter des travaux que d ’autres seraient trop 
fiers pour accomplir, à nous excuser 
quand d’autres se défendraient et à faire 
tout ce qui a l’air stupide et que l’Esprit 
pousse un cœur juste, honnête et ouvert à
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entreprendre. Être guidé par l’Esprit 
nous permet, comme le disent les Écritu
res, d ’amasser des trésors dans les cieux, 
«où la teigne et la rouille ne détruisent 
point, et où les voleurs ne percent ni ne 
dérobenP> (M atthieu 6:20).

Savoir simplement que des trésors 
nous attendent au ciel n ’est pas suffisant. 
Quand nous suivons constamment le 
Saint-Esprit, dans un esprit de prière 
continuel, le monde des miracles s’ouvre 
devant nous dès à présent, dans cette vie. 
Cela entraîne des aventures, un étonne
ment constant et grandissant, une 
compréhension surprenante, de nou
veaux aspects de la vie, de nouvelles di
mensions de joie et de paix.

Nous, membres de l’Église de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours, 
nous avons reçu la bénédiction que re
présente la révélation directe du ciel, qui 
nous apprend qu’en étant en accord avec 
l’Esprit, nous sommes en accord avec la 
volonté de Dieu et que nous recevrons 
tout ce que nous désirons. «Celui qui 
demande selon l’Esprit, demande 
conformément à la volonté de Dieu, 
c’est pourquoi tout se passe comme il le 
demande» (D.&A. 46:30 ; voir aussi 
D.&A. 50:29).

Je voudrais vous raconter une expé
rience précieuse qui m’a touché et m’a 
ouvert les yeux. Homme d ’affaires, 
j ’étais responsable des ventes à un grou
pe de clients et j ’étais constamment mis 
en demeure de maintenir de bons rap
ports pour vendre bien que je n ’aie pas 
des habitudes répandues telles que celles 
de prendre des boissons alcoolisée, de 
fumer ou de raconter des histoires gri
voises, ce que l’Esprit ne me permettait 
pas de faire. Un jour que j ’étais au bu
reau à Dortm und (Allemagne), j ’ai reçu 
un coup de fil d ’un client. Il m’apppelait 
de Paris. Sa société y faisait une exposi
tion et il m’invitait à venir pour parler 
affaires. L’Esprit m’a immédiatement

mis en garde, me disant que la vraie 
raison de son invitation, à part parler 
affaires, c’était de trouver quelqu’un qui 
paierait les dépenses de ses amusements 
dans cette ville coûteuse. J ’étais content 
à la pensée de faire d’autres affaires, 
mais j ’avais peur en envisageant les déci
sions difficiles qui m’attendaient. Je sa
vais que je devais y aller parce que j ’y 
étais obligé comme agent commercial. 
J ’ai pris le train de nuit pour Paris, voya
geant en priant sérieusement et 
constamment, dem andant de pouvoir 
réussir sans compromettre mes 
principes.

Mon ami est venu me chercher à la 
gare en début d’après-midi. Je me suis 
immédiatement rendu compte qu’il 
n’était pas d’humeur à parler affaires, 
mais qu’il voulait me montrer la ville et 
ses amusements, à moi qui ne la connais
sais absolument pas et qui ne parlais pas 
français. J’ai intensifié la prière que 
j ’adressais à mon Père céleste, et il m’a 
donné un esprit de réconfort, et même de 
bonheur. J ’ai dit à mon ami que j ’étais 
content de le voir mais que je devais 
reprendre le train tôt dans la soirée pour 
m’occuper d’affaires importantes qui 
m ’attendaient. Il m ’a regardé en sou
riant et il a répondu: «Non, non, vous 
allez rester avec moi jusqu’à demain. 
Nous avons beaucoup d ’affaires im por
tantes dont il nous faut parler et je vous 
montrerai la ville en privé. Personne ne 
vous verra et je ne dirai rien à personne. 
Aujourd’hui nous allons profiter de la 
vie.»

Je savais que ce qu’il appelait profiter 
de la vie était totalement différent de ce 
que je pensais, pourtant je savais égale
ment que faire des affaires avec sa socié
té était vital pour la survie de notre 
compagnie. J ’ai donc prié plus fort, sup
pliant qu’on me donne de l’aide. Il m’a 
finalement invité dans un joli petit res
taurant, désirant me m ontrer les lieux
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qui ne sont connus que des connaisseurs. 
L’Esprit m’a dit qu’il n’y avait aucun 
mal à dîner avec lui, j ’ai donc accepté et 
nous avons commencé un de ces longs et 
coûteux repas français. Il a passé la 
commande pour nous deux parce qu’il 
parle couramment français, et il a de
mandé deux bouteilles de vin, bien que 
j ’eusse vigoureusement protesté, lui di
sant que je n ’en voulais pas.

Nous avions une conversation ani
mée, sa bouteille était vide et la mienne 
intacte. Il s’en est finalement rendu 
compte, l’a prise et a rempli mon verre et 
le sien. Il a pris son verre dans la main 
droite, m’a regardé dans les yeux et m ’a 
dit : «Mon cher ami, vous savez combien 
j ’apprécie votre compagnie et les princi
pes qui sont les vôtres, mais à présent 
vous allez boire ce verre à ma santé. Si 
vous ne le faites pas, je ne ferai plus une 
affaire avec vous.»

J ’ai senti mon sang se glacer. Cette 
pensée m’a traversé l’esprit: «Frère 
Busche tu dois prendre une décision à 
présent !» Toutes sortes de bonnes ex
cuses se sont présentées à moi. Mais 
avant que j ’aie pu dire un mot, j ’ai été 
envahi par un pouvoir qui m’a donné 
beaucoup de joie et de lumière. À ma 
surprise, je me suis trouvé en train de 
poser mon bras droit sur son épaule. 
L’Esprit m’a fait dire quelque chose au
quel je n’aurais jamais pu penser tout 
seul, quelque chose qui a changé entière
ment la situation. Je me suis entendu 
dire : «Monsieur, vous savez que je vous 
connais bien. Je sais que vous ne pren
driez jamais une décision logique en af
faires en la basant sur des conditions 
aussi illogiques.» Je lui ai tapé dans le 
dos et j ’ai souri, avec beaucoup d ’amitié. 
Cela l’a surpris un instant et il n’a pas pu 
dire un mot. Puis ses yeux se sont rem
plis de larmes. Il m’a tapé dans le dos et 
s’est mis à parler. C’était des excuses. Il a 
pleuré et m’a dit : «Je vous demande de

me pardonner. Si vous aviez pris ce verre 
de vin, je me serais moqué de vous ce 
soir. Je voulais vous détruire, mais 
maintenant vous êtes mon ami pour tou
jours. Ne vous faites plus de soucis. Dès 
que nous aurons fini de manger, je vous 
ramènerai à la gare pour que vous puis
siez prendre votre train à l’heure. Je vous 
donnerai aussi toutes les affaires que 
vous voulez et que vous pouvez traiter.»

Et c’est comme ça que cela s’est passé. 
Quand je me suis retrouvé dans la petite 
cabine du train de nuit, rentrant chez 
moi, j ’ai pleuré de joie et loué le Seigneur 
qui m’avait aidé au bon moment et de la 
manière qui convenait.

Je sais que Dieu vit. Je le sais depuis 
ma conversion, il y a plus de 21 ans. 
Cependant, je suis constamment étonné 
par le fait que le Seigneur nous aide 
beaucoup plus quand nous remplissons 
les conditions : prier continuellement 
pour être justes.

Ne nous contentons pas de vivre sans 
connaître le Christ. Le réconfort que 
nous apporte son Esprit nous permet de 
marcher dans une voie différente, dans 
la direction que nous voulions suivre 
avant de venir sur cette terre, une voie 
qui nous apporte davantage de lumière, 
de connaissance, de capacités et de joie 
chaque jour. La trouver et la suivre est le 
seul vrai trésor dans la vie. □

W
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Une visite chez Antonio
Colin Douglas



Mon compagnon missionnaire et 
moi, nous avions bien du mal à nous 
entendre. Je ne sais toujours pas ce qui 
causait nos difficultés, mais après avoir 
été ensemble seulement quelques semai
nes, m archant le long des rues d ’une pe
tite ville brésilienne, la rancœur, la fierté 
et des différences mesquines ont com
mencé à assombrir nos rapports. Les 
prières que nous faisions tous deux sont 
devenues de plus en plus superficielles, et 
notre rancune s’est manifestée de plus en 
plus fréquemment par des paroles cin
glantes. Sans que nous le remarquions, 
l’Esprit a commencé à nous quitter.

Après de nombreux jours de porte-à- 
porte et de visites aux membres et devant 
ce qui prom ettait d’être une après-midi 
improductive, nous avons décidé d’oc
cuper les moments libres de notre em
ploi du temps quotidien en rendant visite 
à Antonio. C’était un non membre don 
la femme avait adhéré à l’Église des an
nées auparavant, mais sans être très acti
ve. Il respectait les missionnaires et avait 
montré à plusieurs reprises qu’il avait 
assez de foi en leur dem andant de le 
bénir quand il avait été malade. Mon 
compagnon actuel et moi-même lui 
avions donné une bénédiction à deux 
occasions et je savais que d’autres mis
sionnaires l’avaient fait auparavant. 
Tout cela s’était produit avant que nous 
sachions qu’il souffrait d ’un cancer ab
dominal et n ’avait que quelques mois, 
peut-être quelques semaines, à vivre.

Quand sa femme est venue ouvrir la 
porte ce jour-là, elle avait l’air épuisée et 
inquiète. Elle nous a emmenés dans la 
cuisine, où il y avait une porte ouverte 
qui donnait sur la chambre d’Antonio. 
C’est ainsi que nous l’avons vu se tour
nant et se retournant sur un lit étroit à 
cause de ses souffrances, ne se rendant 
pas compte que nous étions là.

Brusquement, nous n’avons pas su ce 
qu’il fallait dire ou faire. Sa femme nous

regardait silencieusement. Nous nous 
sommes regardés, nous avons regardé le 
malade, le sol. Nous n’avions pas la 
moindre idée de ce qu’il convenait de 
faire, et ce qui est pire, sans que nous 
ayons dit un mot, nous savions que nous 
pensions tous deux que nous n ’étions 
pas en état, sur le plan spirituel, de faire 
quoi que ce soit. Finalement, l’un de 
nous lui a demandé s’il y avait une pièce 
où nous pourrions être seuls deux minu
tes. Elle nous a fait entrer dans une 
chambre et nous avons fermé la porte 
derrière nous.

Nous nous sommes agenouillés et 
nous avons prié tour à tour, demandant 
au Seigneur de nous faire connaître sa 
volonté au sujet d ’Antonio. Dans le si
lence qui a répondu à nos premières priè
res, nous savions très bien que nous 
étions indignes de recevoir une réponse. 
Puis, d’abord maladroitement et pru
demment, et finalement en suppliant, 
nous avons confessé au Seigneur et l’un à 
l’autre le péché qui consistait à permet
tre à la vanité et à la fierté de nous voler 
le pouvoir d’utiliser la prêtrise. Nous 
avons prié pour qu’on ne refuse pas à 
Antonio le droit d’être soulagé de ses 
souffrances à cause de notre indignité, 
pour que le Seigneur pardonne notre pé
ché et nous accorde la foi et le pouvoir de 
bénir le malade ou pour qu’il le bénisse 
sans nous. Nous avons dû prier une demi- 
heure, tour à tour, avant d’être en paix. 
Nous avons décidé de sortir, de bénir 
Antonio et de laisser l’Esprit nous guider.

Quand nous sommes sortis, sa femme 
nous a demandé : «Avez-vous prié?» 
Nous avons répondu par l’affirmative et 
elle ajouta : «Il s’est endormi.»

Nous avons quitté la maison soumis 
et assagis. Nous avons appris à nos dé
pens et pour toujours une leçon sur la 
folie de permettre à des différences per
sonnelles de nous séparer de la source du 
pouvoir de bénir. □
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«Que vous croyiez ou non pouvoir faire quelque chose, 
vous avez raison.»

Les chaussures du gagnant
R ob ert L . B ack m an  

du Premier collège des soixante-dix

«Un homme est littéralement ce qu’il 
pense. Son caractère est la somme de 
toutes ses pensées», a écrit James Allen 
dans le classique intitulé As a Man Thin- 
keth ). Quand j ’étais président de mis
sion, j ’ai eu d’excellentes preuves de la 
véracité de cette phrase dans la vie de nos 
missionnaires.

Quand il est arrivé dans le champ de la 
mission, j ’ai discuté avec un nouveau 
missionnaire de ses tâches et de la disci
pline que cela exigerait de lui. Alors que 
je lui expliquais ce qu’on voulait qu’il 
fasse, il m’a interrompu : «Un instant, 
président Backman, il y a quelque chose 
que vous devez savoir. Je suis bête.»

Comme j ’étais décidé à lui m ontrer la 
grande capacité de service qu’il avait en 
tant que fils de Dieu et comme je voulais 
qu’il comprenne sa mission unique sur la 
terre, je lui ai donné un compagnon qui 
l’a fait énormément travailler,l’obligant 
à apprendre, à progresser et à servir, 
malgré la faiblesse qu’il affichait. En ou
tre, je l’ai suivi de près, au point où son 
dirigeant de zone m’a écrit dans un rap
port que le nouveau missionnaire avait 
l’intention de me donner un coup de 
poing dans le nez la prochaine fois que je 
ferai le tour de la mission.

Quelques semaines après, ma femme 
et moi nous avons fait un dernier tour de 
la mission avant d ’être relevés. J ’ai vu 
chaque missionnaire individuellement 
pour lui exprimer l’am our et la confian

ce que je lui portais. Ce fut le tour du 
nouveau missionnaire. J ’ai fermé la por
te derrière lui, enlevé mes lunettes et lui 
ai dit : «Si cela doit vous soulager, frère, 
allez-y, donnez-moi un coup de poing.» 
Pendant un instant, j ’ai pensé qu’il allait 
mettre sa menace à exécution. Au lieu de 
cela, il m’est tombé dans les bras en pleu
rant. J ’ai passé ensuite un moment pré
cieux en lui expliquant que je savais qu’il 
avait un potentiel divin et la capacité 
d ’aimer et de servir autrui. Pour termi
ner notre conversation, j ’ai ajouté que 
s’il voulait me contenter, il viendrait à 
mon bureau à Sait Lake City dans à peu 
près deux ans pour me dire qu’il avait 
terminé sa mission.

Nous étions rentrés de mission depuis 
deux ans environ quand j ’ai levé les yeux 
de mon bureau un matin pour voir un 
visage souriant près de la porte. C ’était 
mon missionnaire. Sans me saluer, il a 
dit : «Frère, j ’ai fini ma mission !»

J’étais tellement fier de lui!
Il y avait un autre missionnaire qui 

était si timide qu’il ne pouvait pas me 
regarder sans rougir. J ’ai découvert qu’il 
avait été élevé dans une ferme à cochons 
et qu’il était bien plus à l’aise avec eux 
qu’avec les gens. Il lui était fort difficile 
de parler à quiconque, et pourtant il brû
lait d’envie d’être un grand missionnai
re. Plus tard, quand nous sommes allés à 
une conférence de la zone dans laquelle il 
se trouvait il s’est levé pour rendre son
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témoignage : «Mon président, j ’ai dé
couvert qu’être missionnaire c’était 
comme jouer au football.» Il nous a ra
conté qu’il avait quitté la ferme pour 
aller au lycée. Quand il s’est inscrit, il a 
remarqué l’équipe de football à l’entraî
nement et aurait aimé en faire partie, 
mais il n ’avait pas les chaussures adé
quates ou l’argent qu’il fallait pour en 
acheter. Puis il s’est souvenu que son 
cousin avait été un excellent joueur de 
football, quand il faisait ses études. Il est 
allé le voir et lui a demandé s’il pouvait 
lui emprunter ses chaussures. Le cousin 
les lui a données, mais il l’a prévenu : 
«Ne les déshonore pas.»

Notre missionnaire devint membre de 
l’équipe. Lors du premier match de la 
saison, il s’est trouvé en face d ’un adver
saire grand et fort. Il lui a jeté un coup 
d’œil, a avalé sa salive et s’est dit : «Je ne 
peux pas avoir le dessus ! Mais mon cou
sin le pourrait . . .  et je porte ses chaus
sures.» Il s’est donc mis à l’ouvrage et a 
eu le dessus tout au long du match.»

Quel genre de missionnaire est-il deve
nu, à votre avis?

Comme il est im portant que nous 
considérions la vie avec l’attitude qui 
convient . . . que nous pensions à la vie 
d’une manière positive ainsi que pour le 
rôle que nous y jouons.

J’avais l’habitude de répéter ceci à mes 
missionnaires : «Que vous croyiez ou 
non pouvoir faire quelque chose, vous , 
avez raison.» Je leur ai parlé d’une publi
cité que j ’avais vue dans une revue et qui 
com portait la photo d'un bourdon. Au- 
dessous, il y avait cette légende: «Le 
bourdon ne peut pas voler. D 'après tou
tes les lois de l'aérodynamique, son 
corps est trop volumineux par rapport à 
ses ailes, mais il ne le sait pas, donc il 
vole.»

Marc-Aurèle (121-180, empereur ro
main et stoïcien) a dit cette vérité : «No
tre vie est ce qu’en font nos pensées.»

Lors d ’une conférence de la jeunesse 
où l’on avait beaucoup parlé de notre 
potentiel d’enfants de Dieu, une jeune 
fille s’est levée pour rendre son témoi
gnage. Elle a dit : «Je sais que nous som
mes seulement ce que nous pensons que 
nous pouvons être. Je vais rentrer chez 
moi après cette conférence, me regarder 
dans la glace et me dire : «Susan, tu es 
belle !»

Armés de la connaissance de l’Évangi
le de Jésus-Christ et de leur identité d ’en
fants d ’esprit de Dieu, les saints des der
niers jours devraient être le peuple le plus 
positif du monde. Nous savons qu'un 
Père céleste aimant nous a mis ici-bas 
pour réussir et non pour échouer. Cela 
devrait nous aider à marcher avec foi. 
Nous devrions être optimistes et croire 
que nous avons reçu la bénédiction de 
faire partie d’un plan divin, un plan de 
salut éternel. Si nous voulons être plus 
positifs, plus enthousiastes, plus opti
mistes, nous détiendrons la solution.

«Un homme est littéralement ce qu’il 
pense.»

Mes jeunes frères et sœurs bien-aimés, 
en grandissant, je vous encourage à pen
ser de manière positive à propos de votre 
personnalité unique, de votre avenir glo
rieux, des belles vérités de l’Évangile de 
Jésus-Christ et de vos liens avec votre 
Sauveur personnel. Ces pensées vous 
pousseront à agir, vous assurant une vie 
riche et productive ici-bas, des vies éter
nelles et l’exaltation dans l’au-delà.

L’apôtre Paul, qui voulait que les pre
miers saints pensent de manière positive, 
l’a très bien dit dans l’épître aux 
Philippiens :

«Au reste, frères, que tout ce qui est 
vrai, tout ce qui est honorable, tout ce 
qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce 
qui est aimable, tout ce qui mérite l’ap
probation, ce qui est vertueux et digne de 
louange, soit l’objet de vos pensées» 
(Philippiens 4:8). D




