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ET L’AVENIR?

L’Église a cent cinquante ans, à présent. 
En y réfléchissant, nous nous émerveillons 
devant les sacrifices, et la force des per
sonnes qui ont fait progresser le royaume 
jusqu’à ce point.

Les dirigeants de l’Église, dans des dis
cours présentés lors de la dernière confé
rence générale, ont parlé du chemin qu’il 
reste à faire. Il sera souvent difficile à par
courir. Il y aura des épreuves ainsi que des 
réalisations significatives. À qui demande- 
ra-t-on de faire ces sacrifices, ces réalisa
tions? À nous.

Ceux qui connaissent l’histoire de 
l’Église sont toujours surpris de la fermeté 
que montraient les premiers membres. 
Parfois, nous serions tentés de penser: «Je 
suis content que ce soit eux et pas nous, 
parce que je ne suis pas sûr que nous pour
rions le faire aujourd’hui.» Pourtant ces 
premiers saints des derniers jours étaient 
comme nous. Ils avaient les mêmes ten ta
tions, les mêmes faiblesses et les mêmes 
émotions. Ce qui les séparait du commun 
des mortels de leur époque, c’était leur 
témoignage de la vérité. Ils avaient reçu le 
témoignage du Saint-Esprit, et quand ils 
acceptaient les appels et les recommanda
tions de leurs dirigeants oints, le Saint-Es
prit les affermissait et les rendait capable 
d’accomplir leurs tâches. Quand ils étaient 
persécutés et affligés, le Consolateur était 
là. Ils ne restaient pas seuls. Le Seigneur 
leur préparait la voie.

Il en ira de même pour nous à l’avenir. 
Si nous écoutons l’appel en vue d’édifier le 
royaume, le Seigneur nous précédera.

Toutefois, nous devons avoir le même té
moignage que les premiers saints si nous 
voulons dem eurer inébranlables. C ’est 
pour cette raison que tous les membres 
doivent être convertis. Il ne suffit pas 
d’être né dans l’Église. Tout le monde doit 
avoir un témoignage personnel. Il est in
suffisant, également, de ne recevoir ce té 
moignage qu’une seule fois. On doit l’en
tretenir par la prière et l’étude continuelle 
et en menant une vie juste. C’est alors que 
nous réssirons comme les personnes qui 
nous ont précédés.

Généralem ent, nous considérons que 
les Autorités générales et les autres diri
geants de l’Église sont des exemples de foi 
et de dévouement. Quoique leurs appels 
soient importants, ils sont peu nombreux. 
On trouve aussi beaucoup de fermeté et de 
foi parmi les humbles membres. Beaucoup 
de saints des derniers jours très fidèles 
sont inconnus en dehors de leur paroisse et 
de leur branche.

Dans ce numéro, nous avons inséré le 
témoignage et les expériences de saints des 
derniers jours «ordinaires» des quatre 
coins du monde. Ces personnes, ainsi que 
des millions qui leur ressemblent, 
construiront sur le fondement ferme qui a 
déjà été posé jusqu’à ce que le royaume 
soit prêt à recevoir son Roi. Espérons que 
nous entretiendrons le témoignage qui 
nous affermira; qui magnifiera nos efforts 
et qui nous réconfortera lorsque nous au
rons des épreuves.

Larry Hiller, rédacteur en chef
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( Message de la Première Présidence )

LES GRANDS 
COMMANDEMENTS

par N. Eldon Tanner
premier conseiller dans la Première Présidence

À une époque où les hommes sont trou
blés et où les querelles abondent, dans un 
monde assailli de problèmes qui paraissent 
insolubles, nous devrions réfléchir à la 
cause de nos ennuis et considérer les solu
tions qui nous rendront la raison et le bon 
sens.

Si seulement nous obéissions aux paro
les de l’auteur de la paix et de la fraternité, 
nous redresserions tous les torts, nous fe
rions taire les fusils, nous nourririons les 
affamés, nous habillerions ceux qui sont 
nus, nous forgerions des hoyaux avec nos 
glaives, et nous serions heureux, ce qui 
nous perm ettrait de nous préparer mieux 
et plus rapidem ent pour le jour du juge
ment que nous connaîtrons tous.

Répondant au docteur de la loi qui, 
pour le tenter, lui posait cette question: 
«Quel est le plus grand commandement de 
la loi?» Jésus répliqua:

«Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de 
tout ton cœur, de toute ton âme, et de 
toute ta pensée.

«C’est le premier et le plus grand des 
commandements.

«Et voici le second, qui lui est sembla
ble: Tu aimeras ton prochain comme toi- 
même.

«De ces deux commandements dépen
dent toute la loi et les prophètes» (M at
thieu 22:37-40).

Pourquoi sommes-nous si lents à accep
ter d 'obéir à Dieu? Pourquoi ne compre
nons-nous pas que tous les problèmes de la 
société ne seront correctem ent résolus que 
lorsque nous reconnaîtrons Dieu en tant 
que créateur de l’univers et que nous vi
vrons en accord avec les lois qu’il utilise 
pour diriger les affaires des hommes?

J ’ai assisté à une avant-première du film 
intitulé «Les dix commandements», et j ’en 
ai retiré un message clair: nous sommes li
bres de servir Dieu et de garder ses com
mandements ou d ’être counduits par un 
dictateur. Nous sommes libres aussi 
longtemps que nous choisissons d’obéir 
aux lois qui garantissent notre liberté. Les 
enfreindre entraîne l’asservissement, la 
m ort ou au moins la restriction de cette li
berté.

Si nous aimons Dieu et notre pronchain
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—  c’est-à-dire nos voisins —  nous les trai
terons comme nous aimerions qu’ils nous 
traitent. Il y a beaucoup à faire pour mon
trer un amour véritable. Considérez ce que 
le Seigneur a dit à Moïse:

«Tu ne répandras point de calomnies 
parmi ton peuple . . .

«Tu ne haïras point ton frère dans ton 
cœur . . .

«Tu ne te vengeras point, et tu ne garde
ras point de rancune contre les enfants de 
ton peuple. Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même» (Lévitique 19:16-18).

Dans le Deutéronom e, Moïse a dit à son 
peuple:

«Tu aimeras l’Éternel, ton Dieu, de tout 
ton cœur, de toute ton âme et de toute ta 
force.

«Et ces commandements, que je te 
donne aujourd’hui, seront dans ton cœur.

«Tu les inculqueras à tes enfants, et tu 
en parleras quand tu seras dans ta maison, 
quand tu iras en voyage, quand tu te cou
cheras et quand tu te lèveras» (D eutéro
nome 6:5-7).

Le Christ a dit: «À ceci tous connaîtront 
que vous êtes mes disciples, si vous avez de 
l’amour les uns pour les autres» (Jean 
13:35).

Dans un discours, Jean a formulé cette 
condamnation:

«Si quelqu’un dit: J ’aime Dieu, et qu’il 
haïsse son frère, c’est un menteur; car celui 
qui n’aime pas son frère qu’il voit, com
ment peut-il aimer Dieu qu’il ne voit pas?

«Et nous avons de lui ce com mande
ment: Que celui qui aime Dieu aime aussi 
son frère» (1 Jean 4:20, 21).

Nous devons nous aimer les uns les au
tres fraternellement. La religion doit af
fermir ce sentiment et ne jamais l’affaiblir. 
Il importe que nous respections les 
croyances et les opinions de nos voisins.

Je crois que le Christ était vraiment le

Fils unique de Dieu dans la chair. Que 
d’autres personnes n ’y croient pas n ’est 
pas une raison pour les mépriser, les haïr 
ou les éviter. Nous avons des croyances 
mormones, comme d’autres ont des 
croyances catholiques, protestantes, ou 
juives. Nous ne devons pas nous éviter, 
nous critiquer ou nous mépriser les uns les 
autres, mais nous devons respecter les 
opinions particulières, en tenant compte 
du fait que croire en Dieu améliore tout un 
chacun, dans sa vie privée ou publique, s’il 
suit les enseignements de Dieu et plus pré
cisément celui-ci: «Aimez-vous les uns les 
autres, comme je vous ai aimés» (Jean 
15:12).
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L ’amour dont parlait le Sauveur et dont 
il disait bien que c’était ce qu’il y avait de 
plus important dans la vie, cet amour doit 
commencer au foyer, puis être transposé 
dans notre routine quotidienne. C’est au 
foyer qu’on doit inculquer la tolérance et 
le respect des croyances d’autrui. Les en
fants doivent apprendre à aimer, à vivre et 
à jouer avec ceux qui n ’ont pas les mêmes 
croyances, tout en restant fidèles à leurs 
propres convictions.

J ’ai toujours été intéresseé par le fait 
que nos missionnaires, qui vont dans des 
pays étrangers pour prêcher l’Évangile de 
paix et d ’amour, apprennent rapidement 
une autre langue, adoptent des coutumes 
différentes et reviennent chez eux en ai
mant profondément les habitants du pays 
où ils ont servis. Nous devons tous ap
prendre à faire de même, où que nous 
soyons et ou que nous servions.

Il nous est particulièrement difficile de 
nous débarrasser de notre égoïsme. Si 
nous aimons vraiment quelqu’un, il n ’y a 
rien que nous ne puissions faire pour cette 
personne. Le vrai bonheur, ce n ’est pas de 
posséder, à moins que nous ne le fassions 
avec l’intention de donner à autrui. La 
moitié de l’humanité suit la mauvaise 
pente pour obtenir le bonheur. Beaucoup 
de gens pensent que cela consiste à possé
der et à être servi, alors qu’on le trouve en 
servant autrui.

Parfois, je suis presque convaincu qu’il 
est inhérent à la nature humaine d’accen
tuer les faiblesses d’autrui afin de minimi
ser les siennes. Tâchons de toujours nous 
rappeler que les hommes au caractère no
ble ne rabaissent pas autrui et qu’ils ne 
grossissent pas ses faiblesses. D ’ailleurs, ce 
qui fait leur valeur, c’est qu’ils m ontrent de 
l’amour pour leur prochain et qu’ils s’inté
ressent à sa réussite et à son bien-être.

L’amour véritable ne permet pas d ’en

vouloir à quelqu’un de le mépriser, de le 
calomnier ou de salir sa réputation. Nous 
ne devons pas nous critiquer les uns les au
tres, mais essayer de nous affermir mu
tuellement.

Un de mes amis raconte l’histoire sui
vante. Son père et le cousin de celui-ci vi
vaient au même endroit, travaillaient dans 
la construction et étaient concurrents. Une 
aigre rivalité, qui avait commencé par des 
appels d’offre, prit de l’ampleur au fil des 
années et se perpétua parmi les membres 
de leur famille immédiate, même après la 
mort du père de mon ami. Il leur était diffi
cile d ’être polis entre eux, y compris dans 
leurs appels de l’Église, car mon ami était 
l’évêque d’une paroisse et son cousin 
d’une autre paroisse. La situation empira.

Soudainement, mon ami fut appelé 
comme président de mission. Sa famille et 
lui étaient ravis, mais quelque chose le gê
nait. Il continuait de se dem ander s’il était 
bien digne d’un appel aussi important. Il 
savait qu’il appliquait la Parole de Sagesse, 
qu’il payait une dîme complète, qu’il était 
fidèle dans ses activités religieuses, qu’il 
était pur, et ainsi de suite, mais il était 
quand même gêné.

Pendant qu’il se préparait et alors qu’il 
rentrait chez lui une après-midi, quelque 
chose lui dit: «Tu dois aller chez le cousin 
de ton père et tirer les choses au clair. Tu 
ne peux pas aller enseigner l’Évangile 
d’amour si vous avez ce genre de rela
tions.»

Il se rendit donc chez son cousin, sonna 
à la porte et attendit, inquiet, mais per
sonne ne répondit. Il partit, pensant qu’au 
moins il avait essayé et que cela réglait l’af
faire. Toutefois, il était toujours gêné.

Le lendemain, à un enterrem ent, son 
cousin s’assit en face de lui. Il lui demanda 
s’il pouvait le voir après la cérémonie. Je le 
cite:
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«Quand j ’ai sonné à la porte, il m ’a in
vité à entrer dans le salon et m ’a félicité de 
mon appel missionnaire. Nous avons 
conversé de choses et d ’autres, puis nous 
en sommes venus au fait. Je l’ai regardé, 
avec un amour qui remplaçait l’ancienne 
aigreur, et je lui ai dit: «Je suis venu te de
mander pardon pour tout ce que j ’ai fait ou 
dit qui nous a séparés, ainsi que nos famil
les.»

«Nos yeux se sont mouillés et nous 
étions incapables de dire un mot pendant 
un moment. En cette occasion, le silence 
était plus puissant que les paroles. Puis il 
dit: «Je regrette de ne pas être allé te trou
ver le prem ier.» Et moi: «Ce qui compte, 
c’est de l’avoir fait, le reste est secondai
re.»

«Nous avons eu une belle expérience 
spirituelle qui nous a permis de nous puri
fier de ce qui nous séparait. Grâce à cela 
nous avions des relations familiales nor

males. À présent, je  pouvais aller en mis
sion et enseigner le sens véritable du mot 
amour parce que, pour la première fois de 
ma vie, je le comprenais dans toute sa pro
fondeur. Je pouvais dire honnêtem ent 
qu’il n’y avait personne au monde que je 
n ’aimais pas. Depuis ce jour, ma vie a 
changé, car j ’ai compris de la meilleure fa
çon possible, comme jamais auparavant, 
l’injonction du M aître à ses disciples: <Je 
vous donne un commandement nouveau: 
Aimez-vous les uns les autres) (Jean 
13:34).»

Si nous considérons notre passé, qu’il 
soit long ou court, nous nous rendons 
compte que ce qui nous donne le plus de 
joie, c’est de faire quelque chose pour 
quelqu’un parce que nous l’aimons. Ex
primons l’amour que nous portons à Dieu 
et à notre prochain maintenant, pendant 
que nous le pouvons, par l’acte et la paro
le, car chaque occasion est unique.

Travailler sans en avoir envie, ça n ’est pas un travail qu ’on fait, 
c’est une besogne. E t c’est à ces m om ents-là q u ’on se rend com pte 

à quel po in t l’on a peu de m érite à faire les choses qui vous
plaisent.

Q uand on travaille dans la joie, dans l’enthousiasm e, on n ’a 
dro it à rien. O n n ’a m ême pas d ro it au succès. On est payé

d ’avance.

Sacha Guitry, Théâtre, je t’adore



LE PLUS DUR
compilé par Charles W. Barrett

Des membres expliquent 
comment l’Église les aide à continuer.

Les conflits. La plupart des 
gens ne peuvent pas les éviter 
ici-bas. Pour les membres de 
F Église, c'est une lutte entre 
la fo i et la raison, l'espérance 
et la réalité, ou à propos de 
tout ce qui mérite réflexion. 
Comment l'Évangile de Jésus- 
Christ nous aide-t-il à 
résoudre ces problèmes?
Voici ce que répondent des 
membres de l'Église :

Darrell Rose,
spécialiste de l’ouïe, à la clinique 
Mayo, Rochester (M innesota).

J’éprouve de grands conflits en pensant 
à ce que je sais que je devrais être et à ce 
que je suis réellement. Voici deux exem
ples:

D ’abord, «chaque membre est un mis
sionnaire». J ’ai quelquefois l’impression 
que je n ’ai pas réussi à faire ce qu’on me 
demandait sur ce plan et je me sens mal à 
l’aise quand on en parle.

Je ne suis pas resté les bras croisés. Au 
contraire, j ’ai fait des efforts. J ’ai invité 
beaucoup de gens à la maison. Nous avons 
projeté des films, invité à dîner, reçu et 
parlé sérieusement de l’Église aux person
nes qui nous sont chères. Cependant, je 
n ’en ai pas fait assez pour pouvoir dire, 
rasséréné: «Bon travail, tu peux te déten
dre et ne pas te sentir coupable chaque fois 
qu’on parle de travail missionnaire.»

J ’ai parfois du mal à savoir ce qu’il faut 
faire. Cela a l’air simple sur le papier, mais 
cela ne marche pas quand je passe à l’ap
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plication. Quand j ’apporte un gâteau à 
quelqu’un, je marche sur la queue du chat. 
Mon fils casse la fenêtre du voisin en 
jouant au ballon. J ’oublie de rapporter le 
m arteau et le coin que j ’ai empruntés aux 
voisins. Quand je convaincs ceux-ci de ve
nir à l’Église pour m ’entendre faire un dis
cours, ils s’asseoient à côté de la famille la 
plus bruyante de la paroisse. Après la réu
nion, ils me disent que les mormons sont 
gentils, bien qu’ils aient eu du mal à m ’en
tendre. Ils ajoutent ensuite qu’il y a davan
tage de recueillement dans leur Église.

Il serait facile de laisser tomber. H eu
reusement. J ’ai un témoignage. Je sais que 
résoudre de tels conflits personnels 
perm et de croître spirituellement. Je suis 
tout autant convaincu qu’une telle crois
sance se produit quand je fais ce que je 
dois faire. Mon inquiétude me quitte 
quand je me rappelle que je fais de mon 
mieux et qu’il est normal de se battre dans 
la vie. Ces vérités m ’apprennent que faire 
ce que je dois faire et croître spirituelle
ment peut continuer toute l’éternité.

A lex B. Morrision,
haut fonctionnaire au ministère
de la santé du Canada.

Mes conflits les plus importants vien
nent du manque de temps. Mes occupa
tions professionelles sont si prenantes que 
je dois veiller à réserver suffisamment de 
temps à ma femme et à mes enfants. Je 
dois également avoir du temps pour m ’ac
quitter de mes appels dans l’Église.

Il m ’arrive de ne pas réussir à le faire. 
Toutefois, si je ne subissais par l’influence 
de l’Évangile, je réussirais encore moins 
souvent. J ’ai un m étier qui m ’absorbe to 
talem ent et je pourrais y passer tout mon 
temps.

Comment l’Évangile m ’aide-t-il à faire

la part des choses? Essentiellement en 
donnant une perspective. Je n ’ai jamais 
oublié que le président David O. McKay a 
dit qu’aucun succès ne peut compenser 
l’échec au foyer.

Je garde cela à l’esprit en même temps 
que la recommandation du président 
Kimball qui a dit que nous en tant que pa
rents et détenteurs de la prêtrise nous de
vions veiller à établir correctem ent nos 
priorités et à rester constamment en ac
cord avec Dieu.

C’est pour cette raison que j ’essaie de 
passer une demi-heure tôt le matin à lire 
les Écritures, à réfléchir et à prier. Puis, 
dans le courant de la journée, je suis plus 
en mesure de décider où sont mes priori
tés.

Les prières familiales ont été utiles pour 
rester proche de ma famille et savoir ce 
qu’ils ressentaient. Cela nous aide beau
coup, tout particulièrement les semaines 
où je m ’absente souvent. Cela me rappelle 
combien ma famille m ’est chère, malgré 
mes autres occupations.

La soirée familiale joue le même rôle. 
Grâce à elle, je m ’occupe de ma famille, et 
d’elle seule. Il est si agréable d ’être en fa
mille. Nous nous aimons tant que je désire 
resserrer encore nos liens. Cela me pousse 
à penser à eux durant la semaine. Je suis 
ravi d’avoir ce genre d’activités. Sans elles, 
je n ’aurai pas le même comportement.

Pam Parsons, 
directrice de la section sportive 
fém inine de l’université de 
Caroline du Sud à Columbia.

Quand j ’étais jeune fille, j ’étais une bat
tante. J ’aurai voulu être un garçon. Quoi
qu’à présent je sois heureuse d ’être une 
femme, cela ne s’est pas produit d ’un seul 
coup.



Il y a quelques années, j ’avais des diffi
cultés à cause de revendications féminis
tes. J ’entraînais. Gagner était ce qu’il y 
avait de plus im portant à mes yeux. Mal
heureusement, je n’obéissais plus aux 
principes de l’Évangile. Un jour, je me suis 
rendue compte que j ’étais malheureuse. 
J ’ai compris tout à coup que les principes 
de l’Évangile sont tellement parfaits qu ’ils 
me rendraient heureuse dans tous les do
maines. J’ai changé de buts et d’habitudes 
quotidiennes, et j ’ai posé un fondement 
évangélique pour réussir; cela a été effica
ce.

À présent, je comprends pourquoi les 
hommes et les femmes sont différents. Je 
suis plus à même de contribuer au déve
loppement des sportives et à l’avancement 
de sujets qui intéressent les femmes parce 
que j ’ai changé. J’étais une féministe à 
tous crins et m aintenant je suis quelqu’un 
qui est toujours en faveur de l’épanouis
sement des femmes, mais seulement dans 
les limites de la sagesse du plan du Sei
gneur.

J ’ai eu un autre conflit en prenant de 
l’âge, en comprenant le concept éternel du 
mariage et en restant célibataire. J ’étais 
très affectée à la fin de mes études supé
rieures d’être toujours célibataire. Pen
dant longtemps, je me suis sentie rejetée. 
Je me suis torturée, mais cela n ’a rien 
changé. Je ne m ’aimais pas et je ne me 
connaissais pas, en ce temps-là.

Je décidai de m ’améliorer et je compris 
en priant que je ne pouvais contrôler 
qu’une seule personne, moi-même. Si cela 
plaisait à quelqu’un, tant mieux. Sinon, 
j ’avais décidé d ’être bien dans ma peau et 
de me rendre utile. J ’ai acquis des habitu
des qui rendraient cela possible. J ’ai perdu 
beaucoup de poids et progressé dans d’au
tres domaines.

J ’avais l’habitude de rendre le monde

extérieur responsable de mes malheurs, 
mais l’Évangile m ’a aidé à porter la res
ponsabilité de mon bonheur. Je suis bien 
plus heureuse m aintenant que j ’ai décidé 
de faire de mon mieux pour les autres et 
pour moi-même. Depuis lors, j ’ai eu des 
occasions que je n ’aurais jamais osé espé
rer. Je comprenais à présent que nous nous 
épanouissons quand nous mettons notre 
maison en ordre.

Charles Defranchi,
étudiant et ancien missionnaire,
Bordeaux.

J ’ai grandi en Europe, entouré de gens 
qui étaient «libres» sur le plan sexuel. 
Adolescent, j ’étais très attiré par le monde 
et j ’avais très envie d ’adopter ses mœurs. Il 
y avait un grand conflit entre ma religion et 
la société, entre ma religion et «ce qui se 
faisait».

Mon témoignage m’a été utile. Je savais 
que le Sauveur enseignait la vérité, malgré 
les contradictions existant entre l’Église et 
la société. Grâce à cela, je me suis senti 
obligé de rester proche de l’Église. Parfois, 
je n ’avais que le sentiment que ce que 
l’Église enseignait était vrai. Participer 
aux activités m ’a aidé à être actif durant les 
années où je fus beaucoup tenté. Les réu
nions, les activités et les entrevues avec les 
dirigeants m ’ont poussé à faire ce qu’on 
m ’avait enseigné. Finalment, je m’en suis 
sorti. Je suis certain que je vivrai encore 
des moments difficiles. Toutefois cette 
expérience m’a appris que quand cela va 
mal, rester proche de l’Église est la meil
leure solution.
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M ercedes Bonilla,
mère et ménagère,
consul du Costa Rica auprès des
États-Unis au Costa Rica.

Si j ’y pense sérieusement, il n’y a pas de 
grands conflits dans ma vie à l’heure ac
tuelle. Ils ont tous disparus grâce à l’Évan
gile. Il me semble que plus j ’applique 
l’Évangile, moins j ’ai de conflits.

J ’ai de petites difficultés. J ’essaie d’être 
une bonne ménagère, d’être patiente 
quand je suis fatiguée et les enfants aussi, 
de trouver le temps de faire tout ce que je 
veux.

Les programmes de l’Église, particuliè
rement les leçons de la Société de Secours 
et de l’École du Dimanche, m’ont aidée 
considérablement à résoudre ces problè
mes. Ils m ’aident à être une meilleure m è
re, une meilleure épouse, à être plus pa
tiente, plus aimante, à utiliser le temps 
plus efficacement.

Les leçons de l’Église ont également 
beaucoup influencé mes enfants. Grâce à 
elles, ils apprennent ce que je tente de leur 
inculquer. Cela me facilite la tâche. J ’ai 
l’impression de ne pas être seule, d’être 
bien secondée.

Alan Baird, 
directeur,
Fédéral Bureau of Prisons,
Fort Worth, Texas.

Je ressens de grand conflits dans mon 
travail: je sais que l’Évangile est vrai et 
qu’en plus il nous permet de résoudre les 
problèmes et de supporter les difficultés, 
mais je n ’arrive pas à le faire croire aux au
tres.

Il est particulièrement décourageant de 
travailler avec des alcooliques et des dro
gués qui ont été trompés par les idées ac

tuelles. Nombre d’entre eux sont de braves 
gens, qui cherchent quelque chose de 
mieux, des réponses qui donneraient un 
sens à la vie. Quand ils ne trouvent pas de 
solutions dans leur Église ou dans leur fa
mille, ils se m ettent à faire des expérien
ces. Ils prennent donc des drogues.

Ils se rendent rapidem ent compte que 
cela ne fournit pas de réponse et que c’est 
nocif. Ces personnes essaient souvent de 
connaître autrui, eux-mêmes et, aussi, de 
connaître Dieu. M alheureusement, elles 
ne savent pas comment s’y prendre.

L ’Évangile me permet de mieux voir. Je 
comprends que nous ne sommes pas ici- 
bas pour nous détendre mais pour nous 
développer. Grâce à cela, je comprends 
que je ne dois pas me décourager quand 
les autres n’acceptent pas l’Évangile. 
Nombre d’entre eux ne sont pas encore 
prêts pour ce genre de croissance. L ’Évan
gile m’apprend donc à être patient, à 
continuer à espérer parce que je sais qu’il y 
a une étincelle divine en chacun, que toute 
personne est capable de devenir un fils ou 
une fille de Dieu.

Il faut parfois des années de prison 
avant que ces gens m ettent leur vie en or
dre. La prière et une foi profonde en 
l’Évangile —  la vie dans l’Église —  m ’ai
dent et me perm ettent de faire de mon 
mieux, de respecter le libre arbitre d ’au
trui.

J ’ai appris que nous ne savons jamais 
quand quelqu’un va accepter les ensei
gnements du Sauveur, adopter l’Évangile 
et le vivre avec enthousiasme. Cela arrive 
assez souvent pour en valoir la peine.

Dafna Brafman, 
étudiante, originaire 
de Tel Aviv.

Parce que je suis convertie à l’Évangile,
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je suis en conflit avec ma famille. Ils m ’ac
ceptent, moi, mais ils n ’acceptent pas mes 
croyances. Ils pensent que je ne sais pas ce 
que je fais. Devenir chrétien et mormon 
qui plus est, c’est rare en Israël.

Je n ’ai pas encore résolu ce problème, 
mais l’Évangile et l’Esprit du Seigneur 
m’ont aidée à trouver des réponses à ce 
problème. La dernière fois que j ’ai rendu 
visite à ma famille, cela m’a permis d’être 
attentive. L ’Esprit m ’a donné patience et 
amour.

J ’ai également du mal à prendre des dé
cisions quand les autres ont une vue diffé
rente de la mienne sur la façon dont je dois 
vivre. Je suis rassérénée car je sais que 
nous sommes enfants de Dieu, venus ici-

bas avec la possibilité de le connaître per
sonnellement, de le prier et de communi
quer avec lui. Quand nous sentons son 
amour et que nous avons des liens avec lui, 
il est plus facile de comprendre les autres.

Charles W. Barrett, spécialitse des média 
et écrivain, est présentement chargé de la 
publicitéau neuvième pieu de BYU. Ces ci
tations proviennent de son prochain livre 
The Mormons Today . . . Tacts and fee- 
lings.

À mes yeux, la tolérance est la plus belle et la plus noble des 
vertus. Rien n ’est possible sans cette disposition de l’âme. Elle est 
une question préalable à to u t contact hum ain. La tolérance ne fait 

renoncer à aucune idée et ne fait pas pactiser avec le mal. Elle 
im plique sim plem ent qu ’on accepte que d ’autres ne penseent pas 

com m e vous sans les haïr pour cela.

Paul-Henri Spaak 
(2e Congrès de ,Fraternité mondiale’, Bruxelles, 1955)
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J’ai une Les réponses ont pour but d’aider 
et d’expliquer, mais ne constituent 
pas des déclarations officielles de 
la doctrine de l’Église.question

H. Dean Garrett,
institut de religion de Tempe, dans 
l’Arizona.

Dans l’Ancien Testament, 
Dieu est tellement dur que 
j’ai du mal à concilier cette 
impression avec l’être 
d’amour et de paix décrit dans 
le Nouveau Testament et avec 
le Dieu personnel et aiment 
que j’y ai découvert.
Comment concilier ces 
impressions?

Pour moi, la réponse commence 
ainsi:

«Car tu es un peuple saint 
pour l’Éternel ton Dieu; l’Éternel, 
ton Dieu t’a choisi, pour que 
tu fasses un peuple qui lui appartînt 
entre tous les peuples qui sont 
sur la face de la terre» (Deutéronom e 
7:6).

Cette Écriture montre le lien 
que Dieu entretient avec la maison 
d ’Israël, les personnes qui y entrent 
et qui accomplissent sa mission.
Ce lien est particulier, différent 
en nature et en intensité des 
rapports qu’il a avec ses autres 
enfants qui n’ont pas fait alliance 
avec lui. C ’est grâce à Israël 
que tous les autres enfants de 
Dieu seront bénis. C’est grâce 
aux membres de la maison d’Israël 
que les hommes apprendront 
à le connaître.

En examinant les péripéties 
rapportées dans l’Ancien Testament, 
telles que la femme de Lot transformée 
en statue de sel parce qu’elle 
se retourna pour voir Sodome 
(Genèse 19) ou l’anéantissement 
d’Acan, de sa famille et de ses 
biens parce qu’il avait désobéi 
(Josué 7), nous devons nous 
rappeler le lien particulier qui 
existe entre le peuple de l’alliance
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et Dieu. Nous nous rappellerons 
que le Seigneur œuvrait avec 
un groupe choisi qui avait des 
faiblesses, tentant de le purifier 
afin qu’il devienne le peuple 
de l’alliance, ayant des responsabilités 
propres à l’alliance. Donc, ses 
actes, de notre point de vue, 
paraissent fort sévères, mais, 
dans une perspective éternelle, 
ils ne le sont pas.

Le président John Taylor nous 
a éclairé sur ce point en expliquant 
le commandement suivant que 
le Seigneur avait donné aux enfants 
d ’Israël: si un frère, un fils, une 
épouse, ou quiconque voulait 
détourner une tierce personne, 
ils devaient le faire mourir 
(Deutéronom e 13:6—9). Pourquoi? 
«Parce qu’en reniant Dieu, ils 
perdaient de vue leur vie éternelle, 
ils se corrompaient et faisaient 
le malheur de leur postérité.
Il valait donc mieux tuer quelques 
personnes que de rendre bien 
des gens malheureux. C’est également 
pour cela que les habitants de 
l’Ancien monde et des villes 
de Sodome et Gomorrhe furent 
anéantis, parce qu’il valait mieux 
qu’ils m eurent perdant ainsi leur 
libre arbitre, dont ils faisaient 
mauvais usage, au lieu, d’apporter 
tant de souffrances à leur postérité, 
et d’être la cause de la destruction 
de millions de personnes qui 
n’étaient pas encore nées.» (The 
Government o f God, Sait Lake 
City, Z ion’s Book Co., 1971, 
p. 53.)

Comme le Seigneur a dû prendre 
la maison d’Israël au niveau spirituel 
où elle se trouvait, il semble 
être dur et peu aimant. Toutefois, 
si les enfants d’Israël s’étalent 
conduits plus justement et s’ils 
avaient accepté la loi plus élevée 
que Moïse avait apportée de 
la montagne la première fois, 
l’Ancien Testament aurait un 
contenu bien différent. En fait,
«le pédagogue» pour les amener 
au Christ à partir de leur niveau 
spirituel —  et non du sien —  
était fort strict.

Nous comprenons mieux, toutefois, 
si nous considérons le Livre de 
Mormon, dont une partie couvre 
la même époque que l’Ancien 
Testament, mais dont l’essentiel 
montre le Seigneur dans la même 
lumière que le Nouveau Testament. 
Dans le Nouveau Testament, 
il est miséricordieux, mais ferme.
Il est patient avec les croyants 
et les investigateurs honnêtes, 
mais il réprimande les pharisiens, 
les sadducéens, les traitant d’hypocrites, 
ainsi que ceux qui voulaient lapider 
la femme adultère; et chasse 
les vendeurs du temple. Dans 
le Livre de Mormon, il veut que 
Laman, Lemuel et leurs enfants 
réussisent tout autant que Néphi 
et Sam. Il a demandé aux prophètes 
de les raisonner et de prier pour 
eux pendant des siècles. La destruction 
finale des Néphites ne fut pas 
une catastrophe voulue par le 
Seigneur, mais la conséquence 
inévitable de leur propre faiblesse.
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Sa miséricorde a des limites.
Bien que la perspective fût plus 
étendue que dans l’Ancien Testament 
et que les principes dont il s’agissait 
fussent plus élevés, la punition 
pour avoir désobéi était aussi 
inévitable s’ils ne se repantaient 
pas. Ainsi, lire le Nouveau Testament 
ou le Livre de Mormon comme 
une chronique de rémission des 
péchés sans fin, c’est une erreur 
de compréhension. Qui plus est, 
l’Ancien Testament contient 
des enseignements sur l’amour, 
le pardon et la patience de Dieu.
On en trouve en excellent exemple 
dans Osée, qui compare sa femme 
infidèle à Israël, et sa propre 
patience à la longanimité du 
Seigneur. Gom er était infidèle 
avant même qu’il l’ait épousée, 
mais Osée fut patient, bienveillant 
et aimant avec elle. Gomer abandonna 
néanmoins son mari et ses enfants 
et commit des adultères. Cependant, 
Osée fut bienveillant et lui pardonna. 
Le Seigneur établit une comparaison 
sans équivoque entre Osée et 
Israël:

«Quand Israël était jeune, 
je l’aimais, et j ’appelai mon fils 
hors d ’Égypte.

«Mais ils se sont éloignés de 
ceux qui les appelaient; ils ont 
sacrifié aux Baals, et offert de 
l’encens aux idoles.

«C’est moi qui guidai les pas 
d’Éphraïm, le soutenant par ses 
bras; et ils n’ont pas vu que je 
les guérissais.

«Je les tirai avec des liens

d’humanité, avec des cordages 
d’amour, je fus pour eux comme 
celui qui aurait relâché le joug 
près de leur bouche, et je leur 
présentai de la nourriture» (Osée 
11:1-4).

Rappelez-vous également que 
Jésus cita le «premier et le plus 
grand commandement» comme 
venant des écrits de Moïse dans 
Deutéronom e 6:5. Il cita «le 
second, qui lui est semblable», 
comme venant de Lévitique 19:18.

Ainsi, l’Ancien Testament, 
n ’est pas aussi dur qu’il le paraît 
à première vue, et le Livre de 
M ormon et le Nouveau Testament 
ne m ontrent pas une patience 
sans fin. 1 Néphi 10:18 dit bien 
que «Dieu est le même hier, 
aujourd’hui et à jamais», ce que 
confirme Actes 10:34: «Dieu 
ne fait point acception de personnes.»

En conséquence, nous devons 
faire attention «de juger que 
ce qui est mal vient de Dieu, 
ou que ce qui est bien et de Dieu 
est du diable» (Moroni 7:14).
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Échos chinois 
à propos 

de la vérité
par P’an K’uan I

Quand j ’eus fini mes études supérieu
res, je ressemblais à beaucoup d’autres 
jeunes chinois: je me disais que j ’étais un 
scientifique. Je ne croyais pas en Dieu. Je 
n ’arrivais pas à croire que Dieu avait créé 
l’univers. J ’acceptais souvent des invita
tions à des «Bai-Bai» (culte familial tradi
tionnel chinois), mais je voulais surtout 
voir les invités et profiter des bons plats 
qu’on offrait aux dieux lors de la cérém o
nie, mais que mangeaient les participants.

Je n ’étais pas le seul dans ce cas; parfois ni 
l’hôte du «Bai-Bai» ni les invités ne sa
vaient quel dieu ou quels dieux on adorait 
ce jour-là.

Ma famille faisait le culte des ancêtres 
durant le festival chinois uniquement, 
mais bien qu’il n’y ait pas une forte tradi
tion religieuse parmi nous, devenir chré
tien était impensable. Nous pensions 
qu’accepter und Dieu «étranger» nous fai
sait trahir nos ancêtres. En outre, comme 
beaucoup de Chinois, je n’aimais pas les 
missionnaires chrétiens car leurs gouver
nements avaient envahi mon pays durant 
les deux siècles derniers, vendant de 
l’opium aux indigènes et anéantissant 
presque la Chine comme ils avaient 
anéanti l’Inde, l’Egypte et les Incas.

Néanmoins, un camarade d’école saint 
des derniers jours me dit un jour qu’il allait 
rendre visite à deux sœurs missionnaires 
qui habitaient à coté de chez lui. L ’une 
d’elles venait du Canada. Je suis allée avec 
lui pour voir cette Canadienne, car je 
n’avais-jamais vu de ressortissant de ce 
pays auparavant. Quand il m ’a présenté à 
sœur Moirg Blackmore, qui venait de 
Cardston, et à sœur E. Julia Smith, de Sait 
Lake City, elles commencèrent à me 
parler de l’Évangile avant même que je 
leur ai pu dem ander laquelle était Cana
dienne.

Pendant les trois premières leçons, je 
n ’ai pas bien compris les termes chrétiens 
qu’elles employaient, et je posais tant de 
questions qu’elles ont eu du mal à y répon
dre. Nombre de ces enseignements sem
blaient contredire les connaissances 
«scientifiques» qu’on m ’avait inculquées.
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Je ne voulais pas être impoli et j ’étais tou
ché par leur enthousiasme, j ’ai donc conti
nué à m ’informer sur l’Évangile rétabli. 
Finalement, il m ’a davantage intéressé que 
tout ce que j’avais étudié auparavant.

Puis elles m ’ont demandé de me faire 
baptiser. Je savais que cela serait un tour
nant dans ma vie. Je savais que l’Évangile 
était véridique, mais le concept chinois 
traditionnel die Dieu était si profondé
ment ancré en moi que je ne pouvais ni 
m ’en d’ebarrasser ni l’adapter à la vérité. 
Je savais que je devais m ’agenouiller et 
prier, mais quand j ’ai commencé à le faire, 
une force étrange m ’a lié et je n ’ai pas pu 
prononcer une parole. Quand je me suis 
arrêté de prier, j’en fus libéré. Après avoir 
fait douze tentatives, j ’ai finalement pu 
prier. J ’étais trem pé par la transpiration.

Quand je me suis relevé, il était 2h 30 
du matin, mais je n ’avais plus de doute, 
J ’avais pris la décision d’être baptisé. Ma 
foi ne s’est pas développée en un jour, et 
j ’avais parfois un doute qui me traversait 
l’esprit. Cependant, plus j'étudiais les 
Écritures et plus je croyais.

Par exemple, Dieu nous a demandé de 
faire notre généalogie et les Chinois ont 
toujours tenu leur généalogie. Les annales 
de ma famille rem ontent à 1000 ans avant 
Jésus-Christ. J ’ai également trouvé des 
ressemblances entre la tradition chinoise 
et les enseignements chrétiens. Par exem
ple le folklore chinois raconte l’histoire de 
Pan Ko Shi, qui vécut au ciel et mourut 
afin que son corps devienne le monde. 
Cette légende a des ressemblances avec la 
mission du Christ, qui fut crucifié pour que 
l’homme obtienne la vie éternelle. Il y a 
d’autres exemples: le caractère chinois 
pour arche signifie aussi huit personnes 
dans un bateau. Il y avait huit personnes 
dans l’arche de Noé (voir 1 Pierre 3:20). 
Nous mettons des papiers rouges sur le lin

teau de la porte pour avoir de la chance et 
chasser les démons. Les Israélites de jadis 
mettaient du sang sur leurs portes pour se 
protéger de l’ange destructeur (voir Exode 
12:13). L ’histoire chinoise précise que rois 
et empereurs des temps anciens vivaient 
environ huit cent ans. La Genèse indique 
que les premiers patriarches vivaient très 
longtemps aussi. Les Chinois décrivent le 
ciel et l’enfer comme étant des multiples 
de trois, chacun ayant une gloire ou une 
punition différente. L ’Église parle des 
trois degrés de gloire. Quand les Chinois 
avaient und chef tyrannique, ils disaient 
qu’un vrai fils du ciel descendrait sauver le 
peuple et deviendrait le nouveau roi. Les 
Chinois connaissent également la défini
tion de l’opposition et sa nécessité.

Quand j ’ai découvert tout cela, j’ai su 
que mon peuple avait connu la vérité, au
trefois. Depuis cette époque lointaine, il a 
conservé une vague idée de ces enseigne
ments. Toutefois, il les garde et les honore 
à sa façon. Je sais à présent que je n ’ai pas 
trahi mes ancêtres en adhérant à l’Église et 
que je n’adore pas un Dieu «étranger».

Depuis que j ’ai été baptisé, il y a 
longtemps, mes parents et amis m’ont fi
nalement accepté moi, mormon, un 
homme étrange qui ne boit pas, ne fume 
pas, n ’a pas de maîtresse, et parfois, ce qui 
est incroyable, s’abstient même de m an
ger. Ils pensent que je ne profite pas de la 
vie. Cependant, j ’ai une joie et une paix 
qui dépassent leur compréhension.

Andrew Kuang I  Pan, homme d ’affai
res, est membre du grand-conseil du pieu 
de Taipei à Formose.
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Ses mains 
sur ma tête
par Anna-Greta Malm

La Deuxième Guerre mondiale venait 
juste de finir et j’en étais très heureuse. 
Nous étions mariés depuis peu et notre 
premier enfant était né. J ’aimais beaucoup 
mon mari et je sentais que je me dévelop
pais dans la chaleur de son amour pour 
moi. Puis, à l’automne de 1946, un énorme 
changement survint. Mon mari rentra à la 
maison, rayonnant, et me dit qu’il avait 
trouvé un trésor plus précieux que tout au
tre: l’Évangile de Jésus-Christ.

Je me sentais malheureuse. Je ne vou
lais pas écouter ses explications. Quand il 
fut baptisé le 7 janvier 1947, je sentis 
qu'un gouffre infranchissable s’était ou
vert entre nous. Les neuf mois suivants fu
rent presque insupportables.

Puis un matin, je me suis réveillée parti
culièrement malheureuse. Je compris en 
quelque sorte que j ’avais fait erreur, que 
mon mari m ’avait dit la vérité et que je de
vais me joindre à son Église. En dépit de 
ma confusion, je savais que je devais être 
baptisée et, le 8 novembre 1947, mon mari 
me fit entrer dans une nouvelle vie. Ce fut 
le jour le plus heureux de ma vie, rempli 
d ’une joie que je ne peux pas décrire.

En 1957, nous fûmes scellés dans le 
temple de Suisse avec nos enfants. Ce fut 
pour nous une expérience merveilleuse, et 
très importante. Mon mari était malade. 
Après deux opérations difficiles, on nous 
dit qu’il ne vivrait pas longtemps.

Pourtant, en dépit de tout, ces derniers 
jours de sa vie furent presque heureux. Il y 
avait des moments où nous ressentions 
une joie pure d’avoir pu être élevés par 
l’Évangile, des moments où nous nous ré
jouissions avec des larmes de gratitude 
que cette mort prochaine ne soit pas une 
séparation à tout jamais.

Mais il y avait aussi des moments où je 
me sentais écrasée par le chagrin et le sou
ci. Comment pourrais-je me débrouiller 
sans la compagnie de mon mari? Com
ment pourrais-je faire face à la responsa
bilité d’élever mes enfants avec des tém oi
gnages personnels et forts? Comment 
m’en sortirais-je financièrement?

À un moment où ces soucis me dépri
maient, mon mari me demanda: «Anna- 
G reta, aimerais-tu que je te donne une 
bénédiction?» Il s’assit sur son lit, posa ses 
mains frêles sur ma tête, et par le pouvoir 
de la prêtrise il me bénit, me donnant la 
capacité de faire face efficacement à mes 
responsabilités. Cette bénédiction m ’a ac
compagnée d’une façon très réelle durant 
toutes ces années depuis sa mort. Parfois, 
ayant à faire face à un problème difficile, 
je me disais: «Tu as reçu une bénédiction
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de ton mari afin que tu sois capable de ré 
soudre ces problèmes», et j ’ai senti à nou
veau sur ma tête ses mains frêles, mais 
pleines de pouvoir. J ’ai toujours pu sur
m onter les difficultés.

Mes enfants sont maintenant des pères 
et des mères sérieux d’une nouvelle géné
ration de saints des derniers jours, servant 
leur père céleste avec une joie profonde. 
Et je partage cette joie. Comme je suis re 
connaissante que le Seigneur ne se soit pas 
lassé de moi parce que je ne voulais pas 
l’écouter! Comme je suis reconnaissante 
pour le lien de la prêtrise qui m ’unira de 
nouveau à mon époux bien-aimé et qui 
nous a permis de rester proches durant les 
années de séparation!

Anna-Greta Malm, mère de cinq en
fants, est instructrice de séminaire dans la 
paroisse de Jônkôping en Suède.

Guidés sur une 
mer démontée

par Kelikupa Kivalu

En 1966, ma femme M anuake’ifanga et 
moi avons été appelés comme missionnai
res à Tonga. Notre première tâche fut 
d’établir une branche dans le village de 
Holonga dans l’île de Vava’u, et nous de
vions y rester jusqu’à ce que cela soit fait. 
C’était une tâche difficile parce que les 
gens haïssaient les mormons. Même le 
chef du village ne voulait pas nous laisser 
entrere chez lui.

Un jour de pluie, essayant de parler aux 
gens de Holonga, nous traversâmes à pied 
toute la ville avant qu’un homme et une 
femme, Vaia et Elone, qui vivaient dans 
une des dernières maisons, nous invitent à 
entrer. Nous sommes retournés leur en
seigner l’Évangile et par eux nous sommes 
devenus amis avec d ’autres habitants et 
nous sommes entrés dans de nombreux 
foyers. En deux mois, la présidence de la 
mission avait établi une branche à cet en
droit avec une assistance de 116 personnes 
dont 46 étaient membres. Nous fûmes ap
pelés à être dirigeants de zone.

À un autre moment de notre mission, 
ma femme et moi reçûmes la visite de frère 
Sione M a’Ake Mafi et de frère Filipe Nau, 
Nous partîmes tous les quatre pour rendre 
visite aux missionnaires dans l’île de Hun- 
ga. Après avoir travaillé une journée avec 
eux, nous montâmes à bord d ’un petit ba
teau à vapeur pour retourner à Nuifa, l’île 
d ’où nous venions. Mais lorsque nous ap
prochâmes de la partie profonde de 
l’océan, la mer était si mauvaise que nous 
ne pouvions pas continuer. Trempés et fri-

p. 19
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gorifies, nous demandâmes au capitaine 
de nous laisser dans l’île la plus proche. Il 
accepta, mais au lieu d ’aller vers le port, il 
dirigea son bateau vers le côté de l’île où il 
était impossible d ’accoster.

C’était un endroit dangereux parce que

la mer était mauvaise et que les vagues se 
brisaient continuellement contre les falai
ses abruptes de l’île. L ’eau était très pro
fonde, et pour arriver dans l’île nous 
avions à escalader les falaises à pic. Le ca
pitaine nous dit alors de nous préparer, un



La pluie a versé ses ondées;
Le ciel reprend son bleu changeant; 

Les terres luisent fécondées 
C om m e sous un réseau d ’argent. 

Le petit ruisseau de la plaine, 
P our une heure enflé, roule et traîne 

Brins d ’herbe, lézards endorm is, 
C ourt, et, précipitant son onde 

D u hau t d ’un caillou qu’il inonde, 
F ait des N iagaras aux fourm is!

Victor Hugo, Pluie d’été

par un, à sauter du bateau et à essayer d’at
teindre les premiers rochers de la côte. Je 
lui demandais de bien vouloir nous em m e
ner au port et de nous y laisser, car ma 
femme ne savait pas nager; je lui dis que je 
lui paierais le double pour ses efforts. Mais 
mes supplications furent vaines. En ap
prochant de l’endroit d ’où nous devions 
sauter, nous nous rendîmes compte de 
toute la haine que cet homme avait dans le 
cœur pour l’Église.

Frère Mafi était très habitué à la mer et 
moi aussi; l’île dont nous approchions était 
celle où j ’étais né et où j ’avais été éléve. 
Mais nous nous faisions tous du souci pour 
ma femme, Manu. M alheureusement la 
marée haute et les rochers que nous de
vions essayer d’atteindre étaient recou
verts d’eau. Frère Nau sauta le premier.

Puis le bateau fit un cercle et je sautais en
suite et commençai à nager vers les ro
chers. Au troisième tour, nos vêtements et 
notre matériel furent jetés dans la mer. Au 
quatrième tour, ma femme sauta et à ce 
moment un chemin sembla s’ouvrir pour 
elle. Le niveau de l’eau se mit à descendre 
à cet endroit seulement, et elle put attein
dre les rochers. Au quatrième tour, frère 
Mafi sauta. Puis le bateau partit.

Alors nous commençâmes à chercher 
un endroit pour escalader la falaise, nous 
trouvâmes un rebord surplombant dans 
lequel il y avait un trou, et un petit arbre y 
passait. En grimpant à l’arbre et en se glis
sant dans le trou, nous pouvions atteindre 
le haut de la falaise. Mais le trou était tout 
juste assez grand pour laisser passer une 
personne à la fois, et l’arbre était assez 
frêle et peu solide. Frère Nau essaya le 
premier, et après beaucoup d’efforts il y 
parvint. Je le suivis. Il restait ma femme, et 
frère Mafi. Comme Manu était très faible, 
elle ne pouvait pas grimper au petit arbre. 
Frère Mafi s’agenouilla et Manu monta sur 
ses épaules. D ’en haut, frère Nau et moi 
l’attrapâm es chacun par un bras et, après 
beaucoup de difficultés, nous réussîmes à 
la faire passer par le trou. Lorsque nous 
fûmes tous les quatre en haut. Nous fîmes 
cinq kilomètres de marche jusqu’au village 
le plus proche, où nous mangeâmes avant 
de faire encore trois kilomètres jusqu’au 
village de Matamaka. Après un parcours 
en barque au milieu de la tempête, nous 
arrivâmes finalement chez nous.

Je serai toujours reconnaissant pour 
l’amour et la protection miraculeuse que 
Dieu nous accorda ce jour-là. E t nous 
avons appris plus tard que le capitaine qui 
haïssait les mormons au point de les faire 
descendre de son bateau près des falaises 
rocheuses au milieu d’une tempête, se joi
gnit plus tard à l’Église!
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À seize ans, avec un permis de conduire 
tout récent et la voiture de mon frère aîné, 
j ’allais voir un film avec un ami sur le Sun- 
set Boulevard à Hollywood. Alors que 
nous quittions le cinéma et que nous nous

dirigions vers un parc de stationnement, 
un couple s’approcha de nous. La femme 
s’arrêta, me regarda droit dans les yeux et 
cria: «Repentez-vous!»

Je ne dis rien à mon ami tandis que nous

SE REPENTIR À  5 5  ANS?
par Michael V. Lee
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continuions, mais je me fis silencieuse
ment le serment: «Je me repentirai lors
que j ’aurai 55 ans.» (À cette époque, 55 
ans semblait être un âge où l’existence 
perdrait d’une certaine manière toute si
gnification, et se repentir de ses péchés se
rait plus sage et plus facile que cela ne 
l’était à 16 ans.)

Deux ans plus tard, un groupe qui 
parlait à mon lycée décrivit la joie qu’il 
avait ressenti après s’être repenti et avoir 
«accepté Jésus-Christ». Je n ’étais membre 
d’aucune Église, mais je fus attiré par 
l’enthousiasme et la confiance du groupe. 
Ce soir-là, allongé sur mon lit je dis au Sei
gneur sans grande sincérité que j ’acceptais 
Jésus-Christ comme mon Sauveur. Puis 
j ’attendis le sentiment que le groupe au ly
cée avait promis, mais rien ne vint. Déçu, 
je m ’endormis, et le matin suivant je pris à 
nouveau la résolution de me repentir à 55 
ans.

Je suis allé à l’université. Là je me suis 
joint à quelques groupes pour des activités 
sociales et je suis peu à peu arrivé à avoir 
un problème de boisson assez grave. Me 
rendant compte de ma dépendance vis-à- 
vis de l’alcool, j ’ai essayé de changer. Je 
me suis, toutefois, rapidem ent aperçu que 
mes tentatives pour me convaincre de ne 
plus boire ne m ’apportaient que de la dé
ception vis-à-vis de moi-même.

Puis j ’appris qu’un de mes amis de lycée 
avait été tué dans un accident de voiture 
provoqué par un conducteur ivre. J ’ai as
sisté aux funérailles et j ’ai entendu un 
sermon qui devait changer ma vie. Étant 
arrivé en retard, j ’étais debout au fond 
d’une grande chapelle non confessionnelle 
et j ’écoutais attentivement. En rendant 
hommage à mon ami Lance, l’orateur 
murmura les paroles les plus profondes 
que j ’avais jamais entendu dans mon entê
tement. Il dit: «Lance trouva en vingt ans

ce que beaucoup de gens ne trouvent ja 
mais dans toute leur existence, et c’est Jé 
sus-Christ!»

Ces paroles me donnèrent beaucoup de 
foi et d’espérance, mais elles m’aidèrent 
également à comprendre que je devais 
changer radicalement de vie avant de pou
voir trouver le Christ. On me dit que la 
connaissance à laquelle j ’avais porté tant 
d’importance était secondaire par rapport 
à la sagesse et à la force que je pouvais ob
tenir en obéissant à la loi divine. Et cette 
obéissance, dans mon cas, signifiait la re
pentance.

Ce soir-là, seul dans ma chambre d’étu
diant, j ’ai prié avec ferveur. J ’ai reconnu 
mes péchés et j ’ai terminé ma prière —  
examen de conscience, qui dura plusieurs 
heures, en m’engageant à mener une véri
table vie chrétienne.

Mais les jours suivants et les tentations 
qui les accompagnèrent prouvèrent que je 
n ’avais qu’une toute petite compréhension 
de la maîtrise de soi. Après trois semaines 
de réussites et d’échecs successifs pour 
mon problème de boisson, je me retournai 
encore vers le Seigneur et exprimai hum
blement mon chagrin pour mon incons
tance. Je lui dis qu’à moins de recevoir ra 
pidement de l’aide, d’une manière ou 
d’une autre, j ’alais redevenir le «vieux 
moi-même» en essayant de vivre heureux 
avec ce que j ’étais, car l’anxiété qui n ’avait 
fait qu’augmenter au cours des semaines 
était plus que je ne pouvais supporter.

À partir de ce moment j ’eus le vif désir 
de trouver des gens ayant une personnalité 
exemplaire. Je me souvins pour la pre
mière fois de quelque chose que mon père 
m ’avait dit de nombreuses années aupara
vant, tandis que nous traversions Sait Lake 
City en voiture: «Ces mormons prennent 
vraiment soin d’eux.» Je me souvins aussi 
que les mormons ne buvaient pas. Je parlai
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de l’Église mormone à quelques membres 
de mon club et j’entendis plusieurs histoi
res anti-mormones. Mais j ’appris égale
ment qu’un des membres du club était un 
mormon, qui avait été inactif, mais qui 
était ensuite revenu à l’Église.

Quatre jours plus tard, priant le Sei
gneur de m ’aider, j ’assistais à une soirée 
du club, déterminé à n ’avoir aucun «en
nui». Je buvais une boisson non alcoolisée 
et je remarquai que le membre mormon 
du club, Jeff, faisait de même. Je décidai 
de lui parler. Je traversai la salle, attirai 
son attention et dis quelque chose qui nous 
surprit tous les deux. Les mots vinrent 
spontaném ent: «Jeff, dis-je, où est ton 
Église?»

Connaissant sans doute ma réputation, 
Jeff me dévisagea avec incrédulité: 
«Pourquoi me dem andes-tu cela?» dit-il 
finalement.

J ’expliquai que je n ’étais pas réellem ent 
sûr. Jeff sentit ma sincérité et promit que 
nous discuterions de mes questions le jour 
suivant.

Nous avons discuté le jour suivant et j ’ai 
posé de nombreuses questions. Jeff ne 
pouvait pas répondre à toutes, mais il 
m ’assura qu’il avait deux amis qui le pou
vaient. Il dit qu’ils allaient être chez lui le 
vendredi soir pour parler à sa petite amie 
non-mem bre et que je pouvais également 
assister à la discussion. J ’étais reconnais
sant pour l’invitation, mais je sentais fran
chement que rater une soirée du vendredi 
pour la religion était un sacrifice extrême.

Et quand je vis les missionnaires, avec 
leur chemise blanche et leur cravate, je me 
dis que j ’aurais dû assister à la soirée du 
club. Je ne pensais pas que ces deux jeunes 
missionnaires pourraient m ’enseigner 
quoi que ce soit.

Je dus réviser cette première impres
sion. Je m ’aperçus que le témoignage des

missionnaires était très puissant, et je sen
tis qu’ils avaient réellem ent quelque chose 
à m ’offrir. Alors je continuai les discus
sions. Mais j ’avais des doutes et je ne pou
vais pas toujours concilier ce que les mis
sionnaires me disaient et ce que j’appre
nais à l’université.

J ’étais en avance pour la troisième le
çon, mais au lieu d ’entrer, je restai dehors 
et priai. Je demandai au Seigneur de me 
dire d ’une manière ou d’une autre au cours 
de la discussion si l’Église était vraie ou 
non. Puis j ’entrai chez Jeff.

Peu de temps après le début de la dis
cussion un sentiment indescriptible m’en
vahit. Je savais que c’était une force réelle: 
l’influence du Saint-Esprit. Elle pénétra 
avec une grande puissance dans chaque fi
bre de mon corps. De tout mon être je sa
vais que l’Église était vraie, que je serais 
baptisé et que je deviendrais missionnaire. 
Je n ’entendis pas de voix et je ne vis pas de 
grande lumière, mais je savais que ce que 
je ressentais était réel.

Je quittai cette pièce sans plus aucun dé
sir de faire le mal. En fait, à partir de ce 
moment, enfreindre la Parole de Sagesse 
devint complètement contraire à ma natu
re. J ’eus plusieurs expériences sacrées et, 
même avant mon baptême, je pouvais 
rendre témoignage à d’autres investiga
teurs.

Je fus baptisé le 26 novembre 1972 et je 
commençai à faire des économies pour 
une mission. L ’été suivant j ’avais écono
misé 600 dollars. À cette époque j’eus un 
entretien avec mon président de pieu. Il 
me dem anda quand je prévoyais de partir 
en mission. Je répondis que mon objectif 
était de partir en décembre.

«Pourquoi décembre?» demanda-t-il. 
J ’expliquai qu’en décembre j ’aurais la 
moitié de l’argent nécessaire pour ma mis
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sion (environ 1 800 dollars). L ’autre moi
tié viendrait du collège des anciens.

Toutefois, mon président de pieu me 
proposa de me préparer à partir en octo
bre. J ’expliquai qu’en partant en octobre 
le collège des anciens aurait une plus 
lourde part financière et qu’au début je 
n ’avais même pas spécialement aimé l’idée 
qu’ils aient à payer la moitié. Nous en dis
cutâmes pendant un moment, mais je per
sistai dans mon opinion et nous décidâmes 
finalement de prévoir le départ en décem
bre.

Je me sentais malheureux sur le chemin 
du retour, je ne voulais pas dire non au 
président de pieu, mais je ne voyais pas 
comment je pourrais être prêt à partir en 
octobre. Puis une série de questions com
mença à me venir à l’esprit: «Qu’est-ce 
que tu conduis?» Une voiture. «À qui ap
partient-elle?» À moi. «Pourquoi ne la 
vends-tu pas? D ’accord. «Qu’est-ce que tu 
as chez toi?» Une chaîne stéréo, une plan
che de surf, des skis, etc., etc. Les ques
tions continuaient, en arrivant chez moi 
j ’avais mentalement vendu ce que je pos
sédais!

Dans ma chambre, je pris un crayon et 
un papier et calculai combien j ’aurais en 
octobre si je vendais tout. Si tout allait 
bien, j ’aurais les 1 800 dollars nécessaires. 
J ’appelai mon président de pieu pour lui 
dire que je partirais en octobre. «Je savais 
que vous le feriez», répondit-il.

En devenant plus économe, je fus ins
piré et guidé: des occasions se présentè
rent d ’une manière plutôt miraculeuse. 
Quand octobre arriva j ’avais 3 600 dollars! 
Je pouvais partir au moment prévu et 
même financer ma mission entièrement.

En prêchant l’Évangile, je m’aperçus 
que mes anciennes faiblesses étaient alors 
devenues des forces. Et quand je parlais à 
des gens qui voulaient repousser la repen
tance et l’engagement, je pouvais leur dire 
ce que j ’avais appris de mon ami Lance, 
des missionnaires et du Saint-Esprit.

Pourquoi chacun voudrait-il repousser 
à plus tard la joie d ’une vie ordonnée, 
d ’une conscience propre et d ’un témoi
gnage du Sauveur?

Les m ortels sont égaux. Ce n ’est pas la naissance, 
C ’est la seule vertu qui fait leur différence, 

C ’est elle qui m et l’hom m e au rang des demi-dieux, 
Et qui sert son pays n ’a pas besoin d ’aïeux.

Voltaire, Ériphyle
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Non pas deux, 
mais trois

par A ksel Tanner

Nous nous étions engagés à parcourir 
les rapides. Le courant était si puissant 
qu’il n’y avait pas d ’autre possibilité que 
de se laisser aller sur la rivière. Puis, tout à 
coup, les tourbillons d’écume et de cou

rant se calmèrent. Tout sembla être paisi
ble pendant un instant. Le vent tomba, la 
rivière s’apaisa, le battem ent de notre 
cœur ralentit un peu et notre respiration 
redevint presque normale. Ce que nous



vîmes l’instant d ’après nous effraya beau
coup plus que ne l’avaient fait les rapides: 
une ligne d ’eau calme allant d ’une rive à 
l’autre, une ligne qui ne pouvait signifier 
qu’une chose: une chute d’eau!

Aucune chute d’eau n’était indiquée sur 
nos cartes, mais il était un peu tard pour se 
soucier de cela. Dans cette région en 
grande partie inexplorée dans le nord- 
ouest du Canada il y avait souvent des sur
prises. La seule chose que nous avions à 
peu près le temps de faire était de prier et 
d ’affronter.

Par chance, la chute n’était pas trop 
grande. Mais les énormes vagues et leurs 
remous étaient plus que notre canoë n ’en 
pouvait affronter et nous fûmes projetés 
dans un bain d’eau glacée. Nous savions 
tous les deux que nous avions moins de dix 
minutes pour atteindre la rive, sinon nous 
serions gelés. Ce fut une énorme épreuve 
de force, d ’endurance et de détermination, 
mais nous arrivâmes à nous hisser avec no
tre bateau sur les rochers, avant de nous 
écrouler.

Des circonstances tout à fait inhabituel
les nous avaient conduits, mon fils et moi, 
depuis Salem, en Utah, où nous habitions, 
jusque dans le nord-ouest du Canada, un 
voyage de près de 1200 kilomètres que je 
n ’aurais jamais entrepris sans avoir été 
guidé et inspiré par le Seigneur. Quand 
Bob eut 17 ans, comme la plupart des jeu 
nes, il voulut trouver un petit emploi. Une 
grande partie de ses revenus devait aller à 
son fonds de mission. Il avait rêvé de faire 
une mission pour ainsi dire toute sa vie, et 
il était impatient de suivre l’exemple de 
son frère aîné, David, qui avait servi dans 
la mission de Tallahassee en Floride.

Mais le travail fut accompagné d’une 
mauvaise influence. Au début Bob pensa 
qu’il pourrait s’élever au-dessus de cela, et 
il aurait dû pouvoir le faire; mais peu à peu

il commença à se laisser entraîner. Ma 
femme et moi lui suggérâmes de changer 
de travail, et il le fit. Mais le second emploi 
était encore pire que le premier. Des 
changements graves, comme l’absence de 
prières personnelles, devinrent évidents. 
Son désir de partir en mission s’estompa et 
il dépensa plusieurs dizaines de milliers de 
dollars de son fonds de mission pour 
s’amuser et pour des soirées.

Le cœur brisé, sa mère et moi avions 
souvent jeûné, prié et été au temple. Alors 
que nous étions assis dans le temple de 
Provo, la réponse vint. Ma femme me 
murmura qu’elle avait la forte impression 
que si j’emmenais Bob sur le Coppermine 
River, il retrouverait son amour pour 
l’Évangile. Je pensais d ’abord qu’elle avait 
perdu l’esprit.

Mes fils et moi avions lu un article sur le 
Coppermine River dans un magazine, plu
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sieurs années auparavant. Six explorateurs 
américains racontaient comment, en 
1974, ils avaient été les premiers à parcou
rir toute la longueur du fleuve, dont les 
méandres s’allongeaient sur presque cinq 
cents kilomètres de toundra désertique 
avant de déboucher dans le Coronation 
Gulf dans l’océan Arctique. Les cartes 
montraient 38 rapides, et un rapport gou
vernemental estimait le niveau de turbu
lence de certains rapides à 5 sur une 
échelle allant de zéro à six. des rapides a, 
disait-on, des vagues de près de trois m è
tres de haut. Un groupe canadien avait es
sayé de suivre la même voie en 1973, mais 
un temps trop mauvais les avait forcés à 
rebrousser chemin.

Depuis la parution de cet article, David, 
Bob et moi avions rêvé de conquérir le 
Coppermine River. Mais cela était tou
jours resté un rêve. Nos finances ne nous

perm ettraient pas de prendre un avion 
jusqu’à la source du fleuve. Cela signifiait 
pagayer et transporter notre équipement 
sur 650 kilomètres supplémentaires de pe
tits lacs et de terrain hostile, rien que pour 
arriver jusqu’au fleuve. Nous avions tous 
une grande expérience du désert, mais ce 
serait un voyage difficile et ardu.

Mais je savais que ma femme avait été 
inspirée. Je demandai avec confiance au 
Seigneur de me dire la même chose, et 
avant que nous ayons quitté le temple, je 
reçus la même confirmation. Mais il était 
encore difficile d ’imaginer ce que signifie
rait un tel parcours.

Le Gouvernem ent canadien nous en
voya des cartes. David décida de ne pas 
laisser sa jeune famille seule, donc Bob et 
moi commençâmes à préparer sérieuse
ment notre voyage. Nous entreprîmes un 
programme d’exercices physiques et de 
course à pied pour être en bonne condition 
physique. Nous préparâm es notre trajet 
sur des cartes d ’une surface de six mètres 
sur six, si nous les juxtaposions. Nous 
avions déjà fait de nombreux voyages dans 
le désert et sur des rivières, et nous repo
sions sur nos précédentes expériences 
pour prévoir la nourriture et les fournitu
res nécessaires.

Après quatre mois de préparation et de 
recherches, chaque centimètre carré de 
nos paquetages et autres sacs était bourré 
d’équipement, chaque repas déshydraté 
état soigneusement calculé et préparé, 
chaque borne de 10 miles (16 km) et cha
que parcours journalier étaient inscrits sur 
notre programme de voyage. En arrivant 
au Canada, nous remplirions des imprimés 
pour la Royal Canadien Mounted Police 
(Police montée), indiquant le trajet que 
nous avions prévu et la date où nous pen
sions term iner le voyage.

Le 23 juin 1978, nous avons quitté Sa-
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lem . Nous sommes arrivés cinq jours plus 
tard à Yellow Knife au bord du G reat 
Slave Lake et nous avons laissé notre voi
ture chez des membres de l’Église. Notre 
voyage commença sérieusement quand ils 
nous conduisirent en voiture à 25 kilomè
tres de chez eux et qu’ils nous laissèrent 
pour notre vrai départ.

Il fallut tout porter (notre équipement 
et notre canoë) 91 fois avant d ’arriver au 
Coppermine River. Parfois il ne fallait 
transporter le matériel que sur quelques 
centaines de mètres. La plus longue dis
tance fut de quatre kilomètres. Mais par
fois le transport signifiait faire deux ou 
trois voyages pour am ener tout l’équipe
ment. Le transport le plus difficile de tout 
le voyage fut lorsque nous avons dû tra
verser une zone couverte de souches et de 
cendres. Il nous fallut 21 heures pour par
courir un peu plus de trois kilomètres.

Pendant les deux semaines et demie du 
début nous avons traversé des forêts de 
petits pins. Puis nous sommes arrivés à la 
toundra, grande, plate et couverte de cen
taines de lacs. Nous nous sommes vite ha
bitués à la manière de traverser un lac, puis 
de transporter les canoës et l’équipement 
sur la rive suivante, et de recommencer. 
Les premiers jours semblaient presque 
monotones, à l’exception des moustiques 
et de la pêche fantastique.

Il y avait tant de moustiques qu’ils fini
rent par faire partie de notre régime. 
Après la première semaine nous avions 
tant de piqûres de moustiques que nous 
avions l’air de sacs de billes en marche. Il 
était essentiel d ’avoir des moustiquaires 
sur la tête et du révulsif contre les piqûres 
d ’insectes afin de survivre.

D ’autre part, la pêche était l’accomplis
sement des rêves les plus fous d ’un pé
cheur. Presque chaque lancer apportait 
quelque chose. Le plus petit poisson que

nous ayons attrapé pesait à peu près un ki
lo, le plus gros faisait plus d’un mètre de 
long. Le poids moyen était d’environ six 
kilos. Ces espèces de poissons grillés sur 
un feu de camp sont délicieuses.

Nous avons appris quelques leçons de 
manière assez pénible. Par exemple, nous 
avons appris que les bottes de cuir ne sont 
pas adaptées à la toundra. En marchant 
dans la toundra, vous vous enfoncez par
tout de 40 a 60 centimètres, ou plus, et le 
dessous est constamment gelé. Alors nous 
étions toujours en train de patauger dans 
l’eau glacée et nous avions toujours les 
pieds froids. Nous nous sommes égale
ment aperçu que plus on se rapproche du 
Pôle Nord, plus il est difficile de suivre une 
carte parce que le Pôle magnétique change 
constamment de position et parce que la 
différence entre le nord magnétique et le 
vrai nord est beaucoup plus grande. (En 
U tah, la différence est de 16 degrés. Où 
nous étions dans l’Arctique, elle est de 42 
degrés.)

La leçon la plus dramatique fut, toute
fois, celle qui nous montra qu’il est vital de 
respecter und programme de voyage. 
Après trois semaines et demie, nous 
avions six jours de retard. Cela signifiait 
que les six derniers jours nous n’aurions 
plus de nourriture, nous n’aurions à m an
ger que ce que nous pourrions trouver et 
cela nous relantirait encore plus. Les brin
dilles sont la seule source de chauffage 
dans la toundra, et en ramasser suffisam
ment pour faire cuire un poisson prend des 
heures. Nous nous faisions également du 
souci pour le temps. L ’été dans le grand 
Nord est parfois comme l’hiver en Utah, et 
il est impossible de prévoir le temps. Nous 
savions que nous devrions affronter la nei
ge, le vent, les tempêtes de pluie, des tem 
pératures glaciales et, à la mi-août, le dé
but de l’hiver. Nous avions prévu d’arriver
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nous savions que leurs prières et leur sou
tien nous accompagnaient.

Nous commencions à nous déplacer 
vers huit heures le matin et nous nous arrê
tions le jour suivant à une heure du matin. 
Même avec des muscles abîmés ou foulés, 
nous devions continuer, parce que nous 
n’avions pas d’autre choix. Nous atten
dions avec impatience le jour de notre ar
rivée à Point Lake, le premier de plusieurs 
grands lacs qui signifiait la fin de tout le 
transport de l’équipement et indiquait que 
nous avions parcouru près de 500 kilomè
tres et avions encore environ 150 kilomè
tres à faire sur les lacs avant d’arriver au 
fleuve.

Nous avancions dans l’Arctique, les 
pouvoirs de l’Esprit étaient toujours pré
sents, nous guidant et nous protégeant. 
Nous avions prié régulièrement tout au

à destination le 7 août, donc un retard, 
même de peu de jours, pouvait être grave. 
Nous nous mîmes à voyager aussi vite que 
nous le pouvions.

L ’obscurité n ’était pas un problème 
parce qu’il faisait jour toute la nuit. Mais 
les émotions aussi bien que les muscles 
étaient souvent mis à l’épreuve. En six se
maines, nous n ’avions eu que cinq jours 
vraiment ensoleillés, seulement neuf jours 
où le soleil fit son apparition. La tem péra
ture la plus douce pendant tout le voyage 
fut entre 13 et 16 degres. Une bruine grise 
et lugubre nous suivit tout le reste du 
temps, sauf quand elle se transformait en 
une tempête furieuse. Il y avait des mo
ments où Bob me regardait et disait: «Pa
pa, te sens-tu seul?» Et je répondais: «Oh 
oui, vraiment seul.» La famille nous m an
quait beaucoup ( j’ai aussi neuf filles), mais



long du voyage; j ’avais établi un certain 
rythme et j ’espérais que Bob le suivrait, et 
il le fit. La première semaine ses prières 
étaient hachées et courtes. Mais tandis que 
nous avancions dans la contrée sauvage, 
un sentiment commença à grandir. Nous 
nous mîmes à parler au Seigneur. Bob di
sait «s’il te plaît», et en entendant cela, je 
savais qu’il était sur le chemin du retour. 
Lorsque nous nous sommes trouvés face à 
des situations encore plus difficiles, il s’ou- 
vrit réellement. Parfois, nous priions une 
douzaine de fois par jour ou plus. Le sen
timent grandissait en nous que nous étions 
deux personnes isolées mais que nous 
étions trois: moi-même, mon fils et le Sei
gneur.

Par une fin d’après-midi nous nous ap
prochions de l’embouchure d’un fleuve au 
bout du Starvation Lake. En le tirant vers

la rive, notre canoë heurta une roche. 
Nous avons alors rem arqué tout près un 
gros tas de fourrure. Je pensais que c’était 
und animal mort jusqu’à ce qu’il se mit à 
bouger et Bob s’exclama: «C’est un griz- 
zly. E t il n ’est pas mort, il dort.» Nous en 
étions à moins de trente mètres. Tout à 
coup il se leva. Je pensais qu’il allait se 
sauver comme le font la plupart des ours. 
Mais il était en colère. Les poils de son cou 
se dressèrent, il commença à balancer la 
tête d’avant en arrière, ses mâchoires se 
mirent à bouger —  on pouvait entendre le 
claquement de ses dents —  et il avait les 
oreilles en arrière. J ’attrapai l’appareil de 
photo et Bob attrapa le fusil, mais nous dé
cidâmes rapidem ent qu’il n ’était pas malin 
de rester tout près et nous reculâmes dans 
l’eau. D ’une manière ou d’une autre nous 
devions passer près de ce grizzly.

Nous sommes entrés dans un petit pas
sage à environ 60 mètres de là et nous 
avons regardé l’ours. Il s’était à nouveau 
couché. Alors nous avons pris les sacs de 
nourriturs et nous sommes revenus cher
cher le canoë. Quand nous avons voulu re 
garder l’ours, il était parti. Il ne pouvait 
pas aller dans la direction opposée de nous 
à cause des falaises. Il ne pouvait pas aller 
vers la droite à cause du lac. Alors nous sa
vions que soit il partait parallèlement à 
nous vers les collines, soit il venait droit sur 
nous. Il savait où nous étions, mais nous ne 
savions pas où lui il était. Les ours suivent 
parfois votre piste et puis vous intercep
tent. Nous avions peur tous les deux. Nous 
savions qu’il pouvait déboucher à tout ins
tant en haut de la colline. Bob dit: «Papa, 
pouvons-nous prier, s’il te plaît?» Après 
une prière et avec beaucoup de précau
tions, nous nous mîmes en route, moi avec 
le canoë sur la tête et Bob avec le fusil.

Nous atteignîmes la crête de la colline à 
environ 30 mètres de nos sacs, et il nous a t
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tendait là. S’il goûtait à la nourriture de 
nos sacs, il faudrait le tuer pour l’empêcher 
de détruire toutes nos réserves, et nous ne 
voulions pas faire cela. Dans un dernier ef
fort désespéré, et avec une prière dans le 
cœur, je soulevai le canoë et me mis à crier 
à pleins poumons.

L’ours tourna son énorme tête et vit une 
paire de jambes, un corps et une tête 
d’aluminium de 5 mètres grogner vers lui. 
Il fut si effrayé qu’il se sauva aussi vite qu’il 
le put. Il nous fallut quatre heures pour 
nous rem ettre de nos émotions après cette 
brève rencontre, mais nous savions tous 
les deux que la prière nous avait aidés à 
nous en sortir.

il fallut que nous sortions, soulevions et 
poussions pour nous frayer un chemin. Fi
nalement, après sept heures et demie, 
nous avions dépassé les bancs de glace. 
Juste à ce moment le vent se remit à souf
fler. Ce qu’il fit tous les jours sauf pendant 
ces sept heures et demie. Nous avons prié à 
nouveau, cette fois pour remercier.

C’est à peu près à ce moment que Bob 
se remit à parler de partir en mission. Nous 
ne l’avions pas beaucoup mentionné, mais 
un jour il dit: «Je pense que dès que nous 
serons rentrés à la maison, je vais com
mencer à me préparer à partir en mission. » 
À partir de ce jour, nous avons de plus en 
plus parlé d ’une mission. Une nuit, vers

Des rapides, des ours, des loups, des bancs de glace, un climat hostile: Bob 
Tanner et son père affrontèrent tout cela au cours d’un voyage de près 
de 1200 kilomètres dans le nord-ouest sauvage de l’Amérique. Mais ils 

devinrent également plus proches l’un de l’autre et apprirent que personne 
n’est jamais réellement seul.

Lorsque nous sommes arrivés à Point 
Lake, le lac était couvert de blocs de glace. 
Secoués par un mauvais vent, ces blocs de 
glace écraseraient notre petit canoë 
comme une coquille d ’œuf. Nous avons 
établi notre camp et j ’ai demandé à Bob de 
prier ce soir-là. Il fit preuve d’une foi ra
rem ent vue. Il dit simplement: «Père, ar
rête le vent. »

Le jour suivant, lorsque nous nous 
sommes levés, tout était parfaitement 
calme. Le lac était lisse comme un miroir. 

r Mais nous avions 30 kilomètres à tra
verser. Même la plus petite brise, lorsque 
nous serions sur le lac, nous serait fatale. 
Sur 30 kilomètres nous avons avancés en
tre les blocs de glace. Deux fois le canoë se 
prit dans les glaces qui nous entouraient, et

une heure du matin, après une longue et 
dure journée, il s’enroula dans son sac de 
couchage et dit: «Papa, parle-moi de la vie 
éternelle.» Nous en parlâmes pendant en
viron deux heures. Puis, dans un dernier 
effort, il dit: «C’est ce que je veux obte
nir,» et il s’endormit. Rien que pour cela je 
pensais que tout le voyage en valait la pei
ne.

Plusieurs autres expériences nous ap
prirent à apprécier l’harmonie et la beauté 
de la nature et la puissance de ses forces et 
de ses créatures.

Un jour après avoir atteint le Copper- 
mine River, nous étions en train de pa
gayer sur la rivière au cours d'une tem pê
te. C’était la fin du mois de juillet et il nei
geait! Le courant était très fort, mais le
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vent nous arrivait de face avec tant de 
puissance que nous avions du mal à avan
cer. Bob dit: «Papa, regarde la rive.» Ce 
que je f i s . . .  Nous n’avancions pas. Et 
quand nous arrêtions de pagayer, le vent 
nous repoussait en arrière contre le cou
rant. Alors nous sommes allés vers la rive 
pour nous arrêter et nous avons ramassé 
tout le bois que nous pouvions pour faire 
un feu et nous réchauffer les mains.

U rè  autre fois, nous étions bloqués sur 
'un rocher dans un mauvais rapide, et il 
semblait que nous ne pourrions plus partir 
de là. Mais après une prière et une rapide 
manœuvre du bateau, nous nous sommes 
dégagés.

Après avoir atteint la rivière, nous 
avions pris la décision de rattraper le 
temps perdu. Cela ne nous ennuyait pas de 
bouger parce que lorsque nous nous arrê
tions, nous commencions à être transis de 
froid. Même la nuit, nous avions froid en 
dormant, Le sol était gelé et le vent était 
glacial. Nous avions un peu de combusti
ble, mais juste assez pour faire chauffer 
notre nourriture. Alors nous pagayions et 
nous nous dépêchions. Le jour le moins 
bon sur la rivière, nous avons parcouru 
cinq kilomètres. Le meilleur jour, nous 
avons fait 80 kilomètres et nous avons 
franchi les chutes d ’eau et avons été sub
mergé avec notre canoë au dernier des huit 
rapides que nous avions parcourus ce 
jour-là. La carte indiquait huit rapides, et 
nous avions décidé, à cause de notre hâte, 
de les suivre sans avoir commencé par les 
étudier, une erreur à ne pas commettre.

Nous avons peu à peu rattrapé le temps 
perdu et, à la fin de notre voyage, nous 
sommes arrivés au petit village eskimo à

l’embouchure du fleuve juste le jour pré
vu. Il nous restait un demi-repas. Notre 
canoë était si abîmé que nous avons dû 
l’abandonner (après avoir averti les A uto
rités canadiennes). Nous avions suivi tous 
les rapides du fleuve sauf un (je ne sais plus 
si nous étions trop fatigués ou si nous 
avions peur de celui que nous avons 
contourné), nous n’avons donc pas de
mandé qu’on fasse un beau rapport. Mais 
Bob était perdu et il était retrouvé. Le jour 
suivant notre retour, il alla voir l’évêque et 
lui fit part de son désir de servir le Sei
gneur. Il sert maintenant dans la mission 
de Chicago.

À tout père qui essaye d’aider son fils à 
décider de partir en mission, je dirais que 
la chose la plus im portante est de connaî
tre votre fils. Tout le monde n’a pas besoin 
de partir faire un voyage sur le Copper- 
mine River. Le même genre d’expériences 
édifiantes peut avoir lieu au foyer, travail
lant ensemble dans le garage, jouant au 
tennis, peut-être simplement en se pro
menant seuls tous les deux. Je ne serais pas 
parti pour le Coppermine River si je ne 
m ’étais pas senti inspiré à le faire.

Et à vous, jeunes gens qui savez que 
vous devez aller en mission, je vous rap 
pellerais que pour chaque personne il y 
aura des contrées sauvages, des Gethsé- 
manés, des bosquets sacrés —  des endroits 
où nous pouvons apprendre à nous repo
ser complètement sur le Seigneur et à faire 
appel à lui en de ferventes prières. N’es
sayez pas de tenter le Seigneur en vous 
plaçant volontairement dans une situation 
dangereuse, mais soyez préparés à suivre 
les incitations de son Esprit, où qu’elles 
puissent vous guider.
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«Ce ne sont pas 
des hommes que l’on 

peut vaincre»
par Vaughn J. Featherstone

du Premier collège des soixante-dix

«Ce ne sont pas des hommes que l’on peut vaincre» 
Ceux qui escaladent les montagnes les plus hautes sont 

des hommes qui ont le sens de la discipline.

On raconte l’histoire suivante au sujet 
de Spinola et de Richardet, les ambassa
deurs que le roi d’Espagne envoya négo
cier un traité à la Haye (Hollande), en 
1608. Un jour, ils virent huit ou dix per
sonnes débarquer d ’une petite em barca
tion, s’asseoir sur l’herbe et se mettre à 
faire un repas de pain, de fromage et 
d ’eau.

«Qui sont ces voyageurs?» dem andè
rent les ambassadeurs à un paysan.

«Ce sont nos maîtres adorés, les dépu
tés de l’État», leur répondit-il.

Spinola murmura immédiatement: «Ce 
ne sont pas des hommes que l’on peut 
vaincre.» (Tiré de Happy Homes and the 
Hearts that Make Them  de Samuel S mi
les.)

Il y a un certain temps, j ’ai eu la joie 
d’assister à une conférence de pieu en 
compagnie du président Spencer W. Kim- 
ball. À cette époque-là, il n ’était pas le

président de l’Église. Frère Kimball tra
vaillait inlassablement et tint réunion 
après réunion jusque tard dans la soirée du 
samedi. Le dimanche, nous avons eu une 
réunion avec les épiscopats et les membres 
du grand conseil à huit heures du matin. 
Cette réunion fut suivie de la session géné
rale, d’une réunion avec le collège des soi
xante-dix, d ’une entrevue avec le patriar
che, de la consécration d’une chapelle, et, 
le soir, d’un discours aux étudiants du sé
minaire. Vers 21 heures, nous sommes al
lés chez le président du pieu attendre 
l’heure du départ de l’avion, vers 23 heu
res. Gentiment, l’épouse du président du 
pieu voulut nous préparer un repas. Frère 
Kimball dit: «Je vous en prie, tout ce dont 
j ’ai besoin, c’est d’un bol de lait et d’un peu 
de ce pain que vous avez fait pour l’y trem 
per.» Ce sont des hommes que l’on ne peut 
vaincre.

La plupart des hommes de son impor-
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Spencer W. Kimball

tance et nantis de ses capacités de diri
geant feraient un festin de faisan, de caviar 
et d ’autres mets de roi somptueux. Ces 
hommes s’empliraient l’estomac de cham
pagne, d ’alcools, de vins, et se laisseraient 
aller au point de s’enivrer et de perdre 
l’esprit. Mais ceux qui courent le plus vite, 
qui escaladent les montagnes les plus hau
tes, qui nagent dans les courants les plus 
dangereux de la vie sont des hommes qui 
vivent frugalement et courageusement, 
qui sont en forme, qui ont le sens de la dis
cipline et de la volonté. Ce sont des hom 
mes que l’on ne peut vaincre.

Nous avons lu des articles au sujet de di
rigeants politiques et d ’hommes d’affaires 
qui se gorgent chaque soir et qui dorment 
tous les matins jusqu’à dix heures. Ce sont 
des hommes qui perdent vite leur pouvoir. 
La loi de la moisson est absolue. Ceux qui 
«plongent dans les profondeurs du plaisir 
rem ontent souvent avec plus de sable que 
de perles», a dit un prophète moderne.

Un général d ’Alexandre le Grand, An- 
tigone (382-301 avec J-C.), s’apprêtait à 
lancer son armée contre l’ennemi. Il avait 
arrêté un plan, décidé d’une stratégie et de 
l’heure. Ses hommes étaient en nombre 
bien inférieur. Il donna le signal de l’atta
que. Personne n ’attaqua. En fait, ils

étaient prêts à entamer une retraite hon
teuse. Le général Antigone demanda ce 
qui se passait. Les capitaines lui répondi
rent qu’ils étaient si peu nombreux que les 
hommes n ’osaient pas attaquer. Le géné
ral réfléchit un instant et demanda: «À 
combien d’hommes m ’évaluez-vous?» Cet 
esprit gagna les rangs; les hommes a tta
quèrent et gagnèrent une grande bataille.

D ’après vous, à combien le Seigneur 
évalue-t-il chacun de ses fidèles servi
teurs? À combien évalueriez-vous un 
homme comme le président Kimball? Un 
homme comme Nathan Eldon Tanner? 
Marion G. Romney? ou Ezra Taft Ben- 
son?

Ce sont des hommes que l’on ne peut 
vaincre. Quand vous faites un apport à la 
vie, les hommes feront-ils une liste de vos 
biens et de votre fortune ou bien parle
ront-ils de votre personnalité et de votre 
intégrité?

À combien évalueriez-vous Barbara 
Smith ou Belle Spafford?

On a attribué le déclin et la chute de 
Rome à la corruption générale de son 
peuple et à son amour total du plaisir et de 
la paresse; dans les derniers jours de R o
me, le travail n’était bon que pour les es
claves. Ses citoyens cessèrent de s’enor
gueillir des vertus de leurs magnifiques an
cêtres, et l’empire est tombé parce qu’il ne 
méritait pas de vivre. Et de même les na
tions qui sont paresseuses et vivent dans le 
luxe, celles qui, comme l’a dit Robert 
Burton (1577-1640, pasteur et auteur an
glais), «préfèrent perdre une livre de sang 
dans un seul combat qu’une goutte de 
sueur dans un travail honnête», doivent 
inévitablement disparaître et être rempla
cées par des nations laborieuses et énergi
ques.

Nous pourrions remplacer dans la dé
claration ci-dessus le mot nation par
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hommes et le principe serait toujours le 
même. Les hommes et les femmes à prin
cipes ne sont pas facilement vaincus.

Le président Nathan Eldon Tanner 
n ’avait pas encore atteint l’apogée de sa 
carrière de grand dirigeant du Canada. 
Des possibilités et des richesses l’atten
daient, dépassant ses rêves les plus fous. 
Un appel du prophète, et il mit tout cela de 
côté.

Le président M arion G. Romney assista 
au service funèbre de sa femme le lundi 12 
mars 1979. Le mardi, il assistait et prit la 
parole à la consécration du temple de Lo- 
gan. Ce sont des hommes que l’on ne peut 
vaincre.

Écoutez la voix de «quelqu’un» du 
passé qui a prouvé qu’il était quelqu’un 
que l’on ne pouvait vaincre. Lors de la 
conférence générale d’octobre 1942, le 
président J. Reuben Clark, membre de la 
Première Présidence, a dit:

«Je pense pouvoir dire que mon asso
ciation avec vous dans l’Église dépend de 
ce que j ’accepte ou non les révélations et 
les principes que Dieu a révélés. Si je ne 
veux pas le faire, alors je n ’ai pas droit à 
cette association. Toute personne qui re
fuse d’accepter les révélations et les prin
cipes que Dieu a révélés se trouve exacte
ment dans la même situation.»

N’est-ce pas là une déclaration puissan
te? Je ressens très fortem ent le fait que le 
Seigneur a maintenant envoyé une m er
veilleuse génération de jeunes qui sont des 
hommes et des femmes que l’on ne peut 
vaincre. Quel merveilleux destin que le 
vôtre! Quelle merveilleuse période du 
monde où vivre! Je prie de pouvoir vivre 
assez longtemps pour voir un grand nom 
bre de vous, des milliers et des milliers, se 
dresser comme une génération de saints 
des derniers jours que tout le monde exté
rieur connaîtra, car il saura que vous n ’êtes

J. Reuben Clark

pas des hommes et des femmes avec les
quels on peut lutter ou que l’on puisse 
vaincre. Vous accomplirez et verrez des 
exploits qui n ’ont jamais eu leur pareil au 
cours de toute l’humanité. Rappelez-vous, 
mes jeunes amis, vous devez vivre fruga
lement et courageusement. Vous devez 
être en forme pour la course. Vous devez 
faire de la personnalité, de l’intégrité et 
des principes de la vérité des lumières di
rectrices pour les jours sombres qui vous 
attendent. Je fus ému lorsque mon esprit 
vit comme en une vision la grandeur future 
qui attend ceux qui sont purs et fidèles aux 
enseignements et à l’exemple du Maître.

Je prie le Seigneur de bénir tous les jeu
nes et les jeunes adultes de son Église.
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On croit sur la falaise,
On croit dans les forêts, 
T an t on respire à l’aise 

Et tan t rien ne nous pèse, 
Voir le ciel de plus près!

Là, tou t est com m e un rêve;
C haque voix a des mots, 

T ou t parle, un  chant s’élève 
De l’onde sur la grève,

De l’air dans les ram eaux.

C ’est une voix profonde,
U n chœur universel,

C ’est le globe qui gronde, 
C ’est le roulis du  m onde 

Sur l’océan du ciel.

C ’est l’écho m agnifique 
Des voix de Jéhova,

C ’est l’hym ne séraphique 
D u m onde pacifique 
O ù va ce qui s’en va;

Où, sourde aux cris de femmes, 
Aux plaintes, aux sanglots, 
L ’âm e se mêle aux âmes, 

C om m e la flam m e aux flammes, 
C om m e le flot aux flots.

Victor Hugo, Rêves



En couverture: Quelques saints du monde entier qui font la force 
de l’Église alors qu’elle entre dans les 150 prochaines années: (1)
La famille de R obert Maughan, Peoria, Illinois. (2) Travis Uzelac, 
à gauche, et Patrick Merrell à la Primaire, à Sandy, Utah. (3) Une 
jeune sœur du Texas. (4) Un baptême, mission de Monterrey, Mexique. 
(5) Frère et sœur Paul J. Paris d’Austin, Texas. (6) La famille Freddy 
Graub, pieu de Zurich, Suisse. (7) Un missionnaire de retour, Machiko 
Inaba, branche de Shizuoka, Japon. (8) Gladys Castillo, membre de 
la présidence de la Primaire, Tarija, Bolivie. (9) Un missionnaire 
de retour, Kingi Tonga, mission de Nuku’alofa, îles Tonga. (10) Susan 
Anderson, Todd Glad et Jenee Uzelac (accompagnatrice) répètent 
un chant pour les activités mutuelles, Sandy, Utah, (11) La famille 
Libert Gidts, Pellenberg, Belgique. (12) La famille Nicomedes Cahuana, 
Independencia, Arequipa, Pérou. (13) De gauche à droite, Ida Baird, 
présidente de la Société de Secours du district de Mildura, mission 
d ’Adélaïde, Australie; Sœur Brown, la plus ancienne membre de la 
branche de Mildura et sœur McAlister, une sœur missionnaire. (14)
Le président Victor Bacatan de la Première branche de Cagayan, 
Philippines, et sa femme, Paz. (15) Le président Guillermo Riveros, 
Cinquième paroisse du pieu d’Asuncion, Paraguay. (16) A lejandra 
Lira, Talcahuano, Chili.
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A AMI
par Robert L. Backman
du Premier collège des soixante-dix

Un Père céleste aimant nous a 
donné la joie d’avoir dix-huit petits- 
enfants qui sont la lumière de ma vie. 
Je les aime tellement qu’il m’est diffi
cile d’exprimer cet amour en paroles. 
Quand notre foyer est rempli de ces 
doux esprits et de leurs rires joyeux, je 
sais que je suis riche. E t quand ils me 
disent qu’ils m ’aiment, cela me fait 
presque éclater le cœur.

Ces jeunes enfants m ’ont enseigné 
de nombreuses leçons au sujet de la 
foi et de l’amour. Je sais ce qu’a voulu 
dire le Sauveur lorsqu’il a rassemblé 
les enfants autour de lui et a déclaré: 

«Je vous le dis en vérité, si vous ne 
vous convertissez et si vous ne deve
nez comme les petits enfants, vous 
n’entrerez pas dans le royaume des 
deux» (M atthieu 18:3).

Il y a deux ans de cela, une de nos 
filles tomba gravement malade et fut

hospitalisée pendant plusieurs semai
nes. Toute la famille se fit beaucoup 
de souci. Au cours d’une soirée fami
liale, Michelle suggéra à sa famille de 
jeûner pour sa tante. Les membres de 
la famille acceptèrent. Le lendemain, 
Michelle jeûna tranquillement. Elle 
demanda même à son institutrice la 
permission de rester en classe pendant 
l’heure du repas pour ne pas avoir la 
tentation de manger. Neal, son petit 
frère, ne réussit pas aussi bien. Il 
pleura à son retour de l’école parce 
qu’il n ’avait pas pu résister lorsqu’un 
garçon lui avait offert un biscuit. Je fus 
fier de tous les deux.

Au cours d’une récente réunion de 
jeûne et de témoignage, Charlotte, six 
ans, rendit témoignage, exprimant son 
amour pour ses parents, l’Église et le 
président Kimball. À la surprise des 
parents, Laura, trois ans, la suivit. Elle
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fit un sermon puissant en quelques 
m ots:.«Je sais que mes sœurs m ’ai
ment. J ’aime mes sœurs.» Et puis elle 
se rassit.

Tyler qui a maintenant 5 ans et qui a 
hâte d’aller à l’école, prie avec la m a
turité d’un adulte. Ses prières sont très 
personnelles et toujours différentes 
lorsqu’il parle à son Père céleste de fa
çon expressive. Brandon, son petit 
frère, suit ses traces. Il est difficile de 
le comprendre et pourtant il est clair 
que lui aussi aime notre Père céleste.

Lorsque je demande à mes petits- 
fils ce qu’ils feront à dix-neuf ans, ils 
me répondent tous: «J’espère qu’ils 
m ’appelleront en mission.» En fait, ils 
ont tous un compte d’épargne pour la 
mission, et nos petites-filles font des 
économies en vue de leur mariage au 
temple.

Il n ’y a pas longtemps, ma femme et 
moi, nous avons assisté à une soirée 
familiale chez une de nos filles. Le 
père est soixante-dix et fait du travail 
missionnaire au niveau du pieu. Nous 
fûmes ravis de voir Robbie, huit ans et 
nouvellement baptisé, amener les ta
bleaux de son père et nous présenter 
une discussion tirée des leçons mis
sionnaires. J ’aimerais être un jour le 
président de mission de ce jeune 
homme.

Joey, le frère aîné de Robbie, Dan 
et Melissa est retardé mental. Il vit 
dans une école spéciale à American 
Fork en Utah. Quand son frère et ses 
sœurs lui rendent visite, ils jouent avec 
Joey et avec ces autres enfants qui vi
vent avec lui. C ’est une expérience sa
crée que de les voir donner de 
l’amour. Ils prennent vraiment plaisir

à rendre Joey et ses amis heureux et ils 
rentrent chez eux grandis et enrichis 
par l’expérience. Cela les pousse à 
s’aimer davantage les uns les autres.

Parce que nous avons assité aux 
services de baptême de nos petits-en- 
fants, nous avons partagé leur bon
heur de devenir membres de l’Église. 
Après son baptême, Amy a écrit avec 
innocence dans son journal: «Quand 
j ’ai été baptisée, cela a été amusant 
parce que je suis devenue membre de 
l’Église . . . M aintenant c’est fini et je 
n ’ai plus de péchés et je n’ai plus à me 
faire de souci.» Voir ces précieux en
fants tendre la main vers celle de leur 
père, en entrant dans les fonts baptis
maux, avec une foi et une confiance 
entières a été l’une des plus belles cho
ses à laquelle j ’aie jamais assisté. E n
suite, avec les autres, leur poser les 
mains sur la tête pendant qu’ils étaient 
confirmés et que leur père leur don
nait le don du Saint-Esprit et une bé
nédiction paternelle, ce sont des expé
riences que je n ’oublierai jamais.

Si j ’ai l’air d’être un grand-père fier, 
je le suis, tout aussi fier que vos 
grands-pères le sont de vous. Nos pe- 
tits-enfants sont notre trésor, ce sont 
des esprits spéciaux que notre Père cé
leste nous a confiés. Nous savons que 
vous êtes une génération royale! Nous 
vous aimons et nous avons foi en vous.

Je prie que mes petits-enfants et les 
petits-enfants du monde entier puis
sent comprendre ce qu’a enseigné Jé
sus et se convertir à son Évangile. 
J ’espère qu’ils resteront de petits en
fants, pleins d’amour et de foi afin de 
pouvoir entrer tous dans le royaume 
céleste.

3



LA FAMILLE DE MICHAEL
par Betty Lou Mell

Ma mère dit que nous sommes ve
nus de Dublin, avec un paquet de vê
tements, une Bible beaucoup lue et les 
membres de la famille. E t dans le 
cœur, nous avons apporté de l’amour 
et de l’espoir.

Je venais tout juste d’avoir dix ans 
quand nous avons emménagé dans 
une petite chaumière avec un lopin de 
terre, près de l’embranchement des 
canaux de la Susquehanna et de Junia- 
ta, en Pennsylvanie. Papa, qui était

4



grand et musclé, tirait la charrue. Et 
maman, petite mais décidée, guidait le 
soc qui retournait la terre. Ils chan
taient en travaillant. J ’étais heureux 
de les suivre et de planter les pommes 
de terre dans la terre riche et noire. 
Parfois, nous ramassions des baies 
dans des seaux, près de la rivière.

«Papa, aujourd’hui, j’ai regardé les 
bateaux sur le canal», disais-je en sou
riant. «Ils étaient pleins de toutes 
sortes de marchandises.»

«Oh oui, nous sommes arrivés dans 
un pays merveilleux», disait papa.

Nous vendions les pommes de terre 
et les baies en ville et pourtant nous 
n ’avions jamais assez d’argent, sem
blait-il. J ’avais presque douze ans 
quand mon père nous a quittés pour 
un certain temps pour chercher du 
travail. Avant de partir, il a embrassé 
maman et, avec un sourire, il m ’a 
conduit jusqu’à ma paillasse, a sou
levé le matelas et accroché un dollar à 
la toile. «Tiens», dit-il calmement. «Je 
m ’en vais chercher du travail. Je ne 
désire pas partir, mais un homme doit 
faire vivre sa famille. Prends soin de ta 
mère pendant que je ne serai pas là et, 
si tu en as vraiment besoin, n ’oublie 
pas le dollar.» Papa tapota le matelas 
et me demanda: «Comprends-tu ce 
que je veux dire, Michael?»

J ’avalai ma salive d’un grand coup 
et avec un signe de tête, je dis: «Je 
comprends, papa.»

Maman et moi, nous sommes allés 
près de la barrière et nous avons agité 
la main jusqu’à ce que papa ait disparu 
sur la route de la Vieille poste. Et puis, 
elle essuya ses larmes et repartit vers 
la maison. «Michael, pendant l’ab

sence de ton père, nous planterons des 
pommes de terre et nous ramasserons 
des baies tout comme avant.

J ’ai fait signe que oui et j ’ai pris la 
place de tête à la charrue, décidé à ac
complir ma part de travail. Mais 
j ’avais beau tirer et pousser, les sillons 
n ’avaient jamais l’air assez profonds.

Le temps passa, les mules tiraient 
les bateaux du canal, les pommes de 
terre poussaient, je ramassais des 
baies et du bois. Mais maman ne chan
tait plus.

Et puis un après-midi, je vis un ba
teau chargé jusqu’à ras bords ettiré 
lentement. Le muletier jurait et bat
tait la mule de tête, mais celle-ci se dé
robait et brayait.

«Paresseuse!» criait le muletier, et 
il donnait des coups de fouets à la pau
vre bête jusqu’à ce que celle-ci avance 
péniblement. Alors qu’ils appro
chaient d’un coude, je vis la mule 
tomber sur ses genoux et bouger la 
tête de droite à gauche, l’air épuisé. Je 
me revis derrière la charrue et je cou
rus à l’endroit où le muletier défaisait 
le harnais de la mule.

-  Paresseuse! Bonne à rien! Je te 
vendrai pour de la colle! C’est certain, 
hurlait le muletier.

-  Oh non! plaidai-je. S’il vous 
plaît, ne la vendez pas pour de la colle. 
Elle a fait ce qu’elle a pu.

-  Rentre chez toi, mon garçon! 
grogna le muletier. Je ne vais pas lais
ser une mule morte au milieu du che
min!

-  Elle n ’est pas encore morte! 
criai-je. Seulement fatiguée.

-  Elle sera bientôt morte, dit le 
muletier en prenant son fusil.
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-  S’il vous plaît! le suppliai-je en 
levant les mains.

-  Hors de mon chemin, mon 
garçon!

-  Je veux l’acheter, balbutiai-je 
rapidement.

Le muletier rit en jetant la tête en 
arrière.

-  J ’ai, j ’ai un dollar.
Le muletier s’arrêta de rire et se 

frotta le menton. «Un dollar? Je sup
pose que c’est tout ce que j ’aurai de la 
fabrique de colle. D ’accord», me dit- 
il. «Vendue!»

Je courus jusqu’à la maison et je 
soulevai le matelas. Je me demandais 
si mon père penserait que c’était jeter 
l’argent par la fenêtre. Je jetai un coup 
d’œil vers le canal et je pensai à la m u
le. Toute vie vaut sans nul doute un 
dollar! décidai-je.

Le muletier se mit à rire en prenant 
mon dollar. Il me fit ensuite un signe 
de la main en guidant l’équipage mu
letier sur le chemin. «N’oublie pas», 
me cria-t-il par-dessus son épaule. 
«Elle est à toi maintenant. C’est à toi 
de la sortir du chemin.»

Je regardai le bateau disparaître 
après le tournant, puis je m ’agenouil
lai et dis d’un ton cajoleur: «Allons, 
ma fille, il faut rentrer à la maison!»

La mule me regarda de ses grands 
yeux bruns et les larmes m ontèrent 
aux miens en la voyant se relever, es
sayer de marcher et retom ber dans 
l’herbe haute. Après le repas du soir, 
je mis quelques carottes dans un sac et 
je me dépêchai de revenir auprès de 
l’animal affaibli. Me regardant avec 
tristesse, il ne mangea qu’une carotte.

«Tout va bien», lui dis-je en sanglo

tant. «Repose-toi, ma vieille mule; je 
ne te battrai pas.» J ’essayai de recou
vrir son dos osseux du sac. Et je ren
trai à la maison en courant.

Une semaine passa. Je soignai la 
mule en secret en priant qu’elle ne 
meure pas. Et puis un jour, au mo
ment où je repartais chez moi, la mule 
se remit sur ses pattes tremblantes et 
braya. Je me retournai, tout surpris. 
«Viens, ma fille», lui dis-je d’un ton 
pressant. «Viens avec moi à la mai
son.»

La vieille mule pointa les oreilles en 
avant, fit un pas et s’arrêta. Je la pris 
par le cou et je murmurai: «Tout va 
bien, ma mule. Repose-toi.»

Je rentrai vite à la maison pour la
bourer un coin du terrain. Je passai les 
bras dans le harnais et maman se plaça 
entre les bras de la charrue. Soudain, 
j ’entendis la mule qui brayait. Je levai 
les yeux et je la vis qui traversait le 
champ pour venir vers moi. Du nez 
elle me repoussa gentiment et prit ma 
place devant la charrue.

«Eh bien», dit maman, toute surpri
se. «Je n’ai jamais rien vu de pareil. À 
qui est cette mule, Michael?»

«À nous, maman!» lui dis-je en 
riant. «Je l’ai achetée pour un dollar!»

La mule laboura toute la matinée 
des sillons profonds et droits, les uns 
après les autres, sans jamais se fati
guer, Maman me souriait de la fenêtre 
de la chaumière tout en faisant du pain 
pendant que la mule et moi, nous la
bourions.

Et puis un soir que nous mangions, 
nous entendîmes frapper à la porte. 
Maman alla ouvrir. C’était le muletier 
en colère. «Vous avez ma mule!»
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cria-t-il en me menaçant du doigt. «Je 
suis venu la chercher!»

Je l’ai achetée pour un dollar!»
«Quand elle était mourante!» gro

gna le muletier. «Quelqu’un l’a vue en 
forme en train de labourer! Tiens, 
voilà ton dollar!»

«Maman», plaidai-je à travers mes 
larmes.

«Mon fils ne veut pas de son dol
lar», déclara maman. Toute affaire 
faite doit être respectée!»

Le muletier devint rouge de fureur 
et il jeta le dollar sous le porche. «Je 
reprends ma mule!» hurla-t-il.

Je courus vers l’appentis pour 
fermer la porte à clé, mais le muletier 
me repoussa et l’ouvrit toute grande. 
Il saisit la mule par son licol et leva le 
fouet. Mais la mule tendit ses jarrets et 
se déroba. Et alors, je vis, venue de je 
ne sais où, une grande ombre qui fai
sait le tour de la maison. Une main 
puissante arracha son fouet au mule
tier.

«Qui menace ma famille et mon 
foyer?» cria avec colère la voix de 
mon père.

Le muletier regarda mon père et lâ
cha le licol. «Ah», murmura-t-il, 
«cette vieille mule ne pourrait pas tra
vailler de toutes façons.»

Papa prit maman par la taille pen
dant que le muletier partait d ’un pas 
mal assuré vers le canal. «Michael, 
cette mule est-elle inutile?» me de
manda papa.

-  Non. Pour moi, elle travaillera, 
lui expliquai-je.

-  Alors, tu as fait un bon usage du 
dollar, m ’assura papa. J ’ai travaillé et 
je n ’ai que deux semaines de paie dans

la poche mais ma petite famille m ’a 
beaucoup manqué. Je ne repartirai 
pas. Nous nous arrangerons pour vi
vre, dit-il avec un sourire plein d’es
poir.

-  Nous aurons assez pour vivre, dit 
maman avec un sourire heureux. La 
mule fait une grande partie du travail 
difficile. Le jardin est plus grand et 
nous vendrons plus de pommes de ter
re. Je pourrai faire des tartes avec les 
baies et tu construiras une charrette 
pour la mule pour em porter nos m ar
chandises en ville.

-  Attends, dit papa en riant. Pour 
commencer, je veux un gros baiser de 
ma famille.

Nous avions toujours tout juste as
sez d’argent, mais nous étions réunis. 
Je savais avec certitude que toutes les 
richesses ne sont pas celles que l’on 
pose sur une table pour les compter ou 
que l’on emmène en charrette à la ville 
pour les vendre ou les échanger. Cer
taines richesses, comme l’amour et le 
travail honnête de mes parents et le 
travail loyal et fidèle de ma mule, ne 
peuvent s’acheter avec de l’argent. Ce 
sont des dons précieux que l’on reçoit 
librement lorsqu’on les mérite. Et si 
l’on pouvait compter les richesses du 
cœur, le monde entier saurait alors 
combien nous étions prospères pen
dant que mes parents chantaient et 
que je devenais un homme.

I
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Juste pour s’amuser par
Roberta L. Fairall
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Elle n’a pas l’air d’avoir 
beaucoup d ’énergie.
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Colorez en jaune toutes les cases qui contiennent un point. Au-des
sus du jaune, mettez du marron clair et vous verrez apparaître une 
famille ou bande d’animaux.




