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Discours fa it à l'université Brigham Young, 
le mardi 26 février 1980

QUATORZE POINTS ESSENTIELS 
POUR SUIVRE LE PROPHÈTE

par le président Ezra Taft Benson
du Conseil des Douze

Mes frères et sœurs bien-aimés, je suis 
très honoré de me trouver aujourd’hui 
parmi vous. Vous, les étudiants, vous 
faites partie d’une jeune génération de 
choix, une génération qui pourrait bien 
voir le retour du Seigneur.

Non seulement l’Église grandit numé
riquement aujourd’hui, mais elle grandit 
aussi en fidélité ; et, ce qui est encore plus 
important, nos jeunes en tant que grou
pe sont même plus fidèles que les an
ciens. Dieu vous a réservés pour la 
onzième heure, ce jour grand et redouta
ble du Seigneur. Non seulement vous 
aurez la responsabilité de faire triom 
pher le royaume, mais encore vous aurez 
celle de sauver votre âme, de vous effor
cer de sauver celle des membres de votre 
famille et de respecter les principes de la 
Constitution inspirée des États-Unis.

Pour vous aider à triompher des 
épreuves cruciales qui vous attendent, je

vais vous présenter aujourd’hui plu
sieurs aspects d’une clé très importante 
qui, si vous l’honorez, vous couronnera 
de la gloire de Dieu et vous rendra 
victorieux malgré la furie de Satan.

Bientôt nous allons honorer notre 
prophète pour son 85e anniversaire. En 
tant qu’Église, nous chantons le canti
que «Seigneur, merci pour le prophète» 
(Hymnes, n° 140). Et voici cette clé 
importante : suivre le prophète. Et voici 
quatorze points essentiels pour suivre le 
prophète, le président de l’Église de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours.

Premièrement : Le prophète est le seul 
homme qui parle en tout au nom du 
Seigneur.

Dans le verset 7 de la section 132 des 
Doctrine et Alliances, le Seigneur parle 
du prophète, du président, et dit :



«Il n’y en a jamais qu’un sur terre à qui 
ce pouvoir et les clefs de cette prêtrise 
sont conférés.»

Le Seigneur déclare ensuite dans les 
versets 4-6 de la section 21 :

«C’est pourquoi, et je parle aux mem
bres de l’Église, vous prêterez l’oreille à 
toutes ses paroles et à tous les comman
dements qu’il vous donnera à mesure 
qu’il les reçoit, m archant en toute sainte
té devant moi.

«Car vous recevrez sa parole, en toute 
patience et avec une foi totale, comme si 
elle sortait de ma propre bouche.

«Car, si vous faites cela, les portes de 
l’enfer ne prévaudront point contre 
vous.»

Deuxièmement : Le prophète vivant 
nous est plus vital que les œuvres 
canoniques.

Le président Wilford W oodruff nous 
raconte un incident intéressant qui s’est 
passé à l’époque du prophète Joseph 
Smith :

«Je vais faire état d’une certaine réu
nion à laquelle j ’ai assisté dans la ville de 
Kirtland, dans ma jeunesse. Lors de 
cette réunion, l’on fit les mêmes remar
ques que celles qui ont été faites ici 
aujourd’hui, concernant les oracles vi
vants et la parole de Dieu écrite. Ce 
principe était en cours de présentation 
peut-être pas de façon aussi extensive 
qu’ici, lorsqu’un des dirigeants de l’Égli
se se leva pour parler à ce sujet. Il dit : 
(Vous avez la parole de Dieu devant 
vous, ici, dans la Bible, le Livre de 
M ormon et les Doctrine et Alliances ; 
vous avez la parole de Dieu par écrit et 
vous qui donnez des révélations, vous 
devez les donner d’après ces livres puis
que ce qui est écrit dans ces livres, c’est la

Joseph Smith Brigham  Young

parole de Dieu. Nous devons nous y 
limiter!)

«Lorsqu’il eut terminé, frère Joseph se 
tourna vers frère Brigham Young et dit : 
(Frère Brigham je veux que vous alliez 
sur l’estrade pour nous dire ce que vous 
pensez des oracles vivants et de la parole 
de Dieu par écrit.) Frère Brigham alla 
sur l’estrade, prit la Bible et la reposa ; il 
prit le Livre de M ormon et le reposa et il 
prit les Doctrine et Alliances et les 
reposa devant lui et il dit: (Voici la 
parole de Dieu par écrit pour nous, au 
sujet de l’œuvre de Dieu des débuts du 
monde jusqu’à notre époque ou presque. 
Et maintenant), dit-il, (lorsqu’on les 
compare aux oracles vivants, ces livres 
ne signifient rien pour moi ; ces livres ne 
nous transmettent pas directement la 
parole de Dieu comme le font les paroles 
d’un prophète ou d ’un détenteur de la 
Sainte Prêtrise à notre époque et à notre 
génération. Je préférerai les oracles vi
vants à tous les écrits de ces livres.) Ce fut 
le sujet de son discours. Lorsqu’il eut 
fini, frère Joseph dit à l’assemblée : (Frè
re Brigham vous a transmis la parole du 
Seigneur et il vous a dit la vérité.)» 
{Conférence Report, octobre 1897, pages 
18-19.)

Troisièmement: Le prophète vivant a 
plus d’importance qu’un prophète mort.

Les révélations de Dieu à Adam n’ont
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John  Taylor W ilford W oodruff

pas appris à Noé à construire l’arche. 
Noé a eu besoin d’une révélation person
nelle. Le prophète le plus important 
pour vous et moi, c’est donc celui qui vit 
à notre époque et à qui le Seigneur révèle 
actuellement sa volonté en ce qui nous 
concerne. La lecture la plus importante 
que nous puissions donc faire, c’est celle 
des paroles du prophète qui paraissent 
chaque mois dans les magazines de 
l’Église. Tous les six mois, nous trou
vons des instructions dans les discours 
des conférences générales publiées dans 
les magazines de l’Église.

Méfiez-vous de ceux qui voudraient 
mesurer les prophètes décédés aux pro
phètes vivants, car les prophètes vivants 
ont toujours la préséance.

Quatrièmement : Le prophète n’égarera 
jamais l’Église.

Le président W oodruff a déclaré :
«Je dis à Israël que le Seigneur ne me 

permettra jamais, ni à aucun homme qui 
occupera la place de président de l’Égli
se, de vous égarer. Cela ne fait pas partie 
du programme. Ce n’est pas dans l’esprit 
de Dieu.» {The Discourses o f  Wilford 
Woodruff, pages 212-13.)

Le président Marion G. Romney ra
conte l’incident suivant qui lui est arrivé :

«Il y a des années, alors que j ’étais 
évêque, j ’ai demandé, je m’en souviens, 
au président (Heber J.) G rant de parler à

notre paroisse. Après la réunion, je l’ai 
reconduit chez l u i . . .  Près de moi, il me 
prit par les épaules et me dit : <Mon 
garçon, gardez toujours les yeux fixés 
sur le président de l’Église, et s’il vous dit 
de faire quelque chose, et que ce soit 
mauvais et que vous le fassiez, le Sei
gneur vous en bénira» Une étincelle 
dans les yeux, il me dit ensuite : (Mais ne 
vous faites pas de souci. Le Seigneur ne 
laissera jamais son porte-parole égarer 
son peuple»» {Conférence Report, oc
tobre 1960, page 78.)

Cinquièmement : On ne demande pas au 
prophète d’avoir une quelconque 
formation terrestre ou des diplômes 
pour prendre la parole sur n’importe 
quel sujet ou pour agir dans n’importe 
quel domaine, n’importe quand.

Certains pensent parfois que leurs 
connaissances terrestres d’un sujet don
né sont supérieures aux connaissances 
célestes que Dieu accorde à son prophète 
à ce même sujet. Ils pensent que le 
prophète doit avoir les mêmes diplômes 
ou formation terrestres qu’eux avant 
d’accepter ce que le prophète a à dire et 
qui entre en contradiction avec leurs 
études terrestres. Quelles études terres
tres Joseph Smith avait-il faites? Et 
pourtant il a fait des révélations sur de 
très nombreux sujets. Jusqu’à présent, 
nous n’avons pas encore eu de prophète 
qui ait eu un doctorat dans n’importe 
quel domaine. Nous encourageons la 
connaissance terrestre dans de nom
breux domaines, mais n’oubliez pas que 
s’il s’élève un conflit entre la connaissan
ce terrestre et les paroles du prophète, 
vous serez du côté du prophète, vous en 
serez bénis et le temps vous donnera 
raison.

3



Sixièmement : Le prophète n’a pas be
soin de dire : «Ainsi parle le Seigneur » 
pour nous donner des Écritures.

Certains coupent parfois les cheveux 
en quatre au sujet de mots. Ils pourraient 
dire que le prophète nous a donné des 
conseils que nous ne sommes pas obligés 
de suivre à moins qu’il ne nous dise qu’il 
s’agit d’un commandement. Mais voici 
ce que le Seigneur dit du prophète : 
«Vous prêterez l’oreille à toutes ses paro
les et à tous les commandements qu’il 
vous donnera» (D. & A. 21:4).

Et le Seigneur déclare dans D. & A. 
108:1 au sujet des conseils du prophète :

«En vérité, ainsi te dit le Seigneur, à 
toi, mon serviteur Lyman : Tes péchés te 
sont pardonnés parce que tu as obéi à ma 
voix en venant ici ce matin chercher 
conseil auprès de celui que j ’ai désigné.»

Brigham Young a dit : «Je n ’ai encore 
jamais prêché de sermon que j ’ai présen
té aux enfants des hommes auquel ils ne 
pourraient pas donner le nom d ’Écritu- 
re.» (Journal o f  Discourses, 13:95.)

Septièmement : Le prophète nous dit ce 
que nous avons besoin de savoir et pas 
toujours ce que nous voulons savoir.

«Tu nous a déclaré des choses dures 
que nous ne sommes point capables de 
supporter», se plaignirent les frères de 
Néphi. Mais Néphi leur répondit ainsi : 
«Les coupables trouvent que la vérité est 
dure, car elle les blesse au plus profond 
d’eux-mêmes» (1 Néphi 16: 1, 2).

Le président Harold B. Lee a dit :
«Vous n’aimerez peut-être pas ce qui 

viendra des Autorités de l’Église. Cela 
contredira peut-être vos opinions politi
ques. Cela contredira peut-être vos opi
nions sociales. Cela s’interposera peut- 
être avec une partie de votre vie sociale 
. . . Votre sécurité et la nôtre dépendent

Lorenzo Snow Joseph F. Sm ith

de la façon dont nous suivons ceux que le 
Seigneur a placés pour présider son 
Église . . . Gardons les yeux Fixés sur le 
président de l’Église.» (Conférence Re
port 1970-72, page 62.)

Mais c’est le prophète vivant qui trou
ble vraiment le monde. «Même dans 
l’Église», a dit le président Kimball, 
«beaucoup sont enclins à embellir les 
sépulcres des prophètes d’hier et à lapi
der mentalement les vivants» (Instructor, 
95:257).

Pourquoi? Parce que le prophète vi
vant touche à ce que nous avons besoin 
de savoir maintenant et que le monde 
préfère que les prophètes soient morts 
ou qu’ils s’occupent de leurs affaires. 
Certains qui se croient des experts en 
science politique voudraient que le pro
phète garde le silence au sujet de la 
politique. Certains qui se prennent pour 
des autorités en matière d ’évolution 
voudraient que le prophète se taise au 
sujet de l’évolution. Et la liste pourrait 
continuer indéfiniment.

La façon dont nous répondons aux 
paroles d ’un prophète vivant lorsqu’il 
nous dit ce que nous devons savoir, mais 
que nous préférerions ne pas entendre, 
est la mise à l’épreuve de notre fidélité.

Le président M arion G. Romney a 
dit: «C’est chose facile de croire aux 
prophètes morts, mais c’est une plus 
grande chose de croire aux prophètes
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H eber J. G ran t G eorge A lbert Smith

vivants.» Et il donne l’exemple suivant : 
«Un jour, à l’époque du président 

Heber J. Grant, je traversai la rue pour 
m’asseoir dans mon bureau, après une 
conférence générale. Un homme d’un 
certain âge vint me voir. Il était extrême
ment troublé par ce qu’avaient dit cer
tains frères, dont moi-même, lors de 
cette conférence. Je vis à son accent qu’il 
venait d ’un pays étranger. Je demandai, 
après l’avoir suffisamment apaisé pour 
qu’il pût écouter : «Pourquoi êtes-vous 
venu en Amérique ?»

- Je suis venu ici parce qu’un prophète 
de Dieu me l’a demandé.

- Qui était ce prophète? poursuivis-je.
- Wilford Woodruff.
- Croyez-vous que Wilford W oodruff 

était un prophète de Dieu?
- Oui, répondit-il.
- Croyez-vous que le président Loren- 

zo Snow, son successeur, était un pro
phète de Dieu?

- Oui, je le crois.
- Croyez-vous que le prophète Joseph 

F. Smith était un prophète de Dieu?
- Oui, monsieur.
Puis vint la question décisive. «Cro

yez-vous qu’Heber J. G rant est un pro
phète de Dieu?»

Sa réponse : «Je pense qu’il devrait se 
taire à propos de l’aide aux personnes 
âgées.»

Or, je vous dis qu’un homme qui

adopte cette position est sur le chemin de 
l’apostasie. Il perd ses chances d ’obtenir 
la vie éternelle. Il en est de même de 
quiconque ne peut suivre le prophète 
vivant de Dieu. (Conférence Report, 
avril 1953, page 125.)

Huitièmement : Le prophète n’est pas 
limité par le raisonnement des hommes.

Il y aura des moments où vous devrez 
choisir entre les révélations de Dieu et les 
raisonnements des hommes, entre le 
prophète et le professeur. Le prophète 
Joseph Smith a dit :

«Tout ce qui est requis de Dieu est 
juste, quoi que ce soit, et bien que nous 
ne puissions pas en voir la raison, si ce 
n’est longtemps après que les événe
ments se sont déroulés» (Enseignements 
du prophète Joseph Smith, page 357.)

Un oculiste trouverait-il raisonnable 
qu’on lui dise de guérir un aveugle en 
crachant par terre pour faire de la boue 
qu’il appliquerait sur les yeux de l’hom
me et en disant à ce dernier d’aller se 
laver dans un réservoir pollué? Et c’est 
pourtant ce que fit Jésus pour un homme 
qui fut guéri (voir Jean 9:6, 7). Est-ce 
raisonnable de guérir la lèpre en disant 
au malade d’aller se laver sept fois dans 
une certaine rivière ; et pourtant c’est ce 
que le prophète Elisée dit de faire à un 
lépreux qui guérit (voir 2 Rois 5).

«Car mes pensées ne sont pas vos 
pensées, et vos voies ne sont pas mes 
voies, dit l’Éternel.

«Autant les deux sont élevés au- 
dessus de la terre, autant mes voies sont 
élevées au-dessus de vos voies, et mes 
pensées au-dessus de vos pensées» (Ésaïe 
55:8,9).
Neuvièmement : Le prophète peut 
recevoir des révélations dans n’importe 
quel domaine, temporel ou spirituel.
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Brigham Young a dit :
«Certains dirigeants de Kirtland s’op

posaient beaucoup à ce que Joseph le 
prophète s’occupât d’affaires temporel
les . .  .

J ’ai dit dans une réunion publique des 
saints : <Vous, anciens d ’Israël 
voudriez-vous tirer une ligne de démar
cation entre le spirituel et le temporel 
dans le royaume de Dieu pour que je 
puisse comprendre ?> Personne ne put le 
faire . . .

Je défis quiconque sur terre de mon
trer le chemin que doit parcourir un 
prophète de Dieu ou de m ontrer son 
devoir ou jusqu’où il peut aller en dic
tant les affaires spirituelles ou temporel
les. Le spirituel et le temporel sont 
inséparables et le seront toujours.» 
(.Journal o f  Discourses, 10:363-64.)

Dixièmement : Le prophète peut donner 
des conseils dans le domaine civique.

Lorsque le peuple est juste, il ne veut 
que les meilleurs pour le gouverner. 
Aima dirigeait l’Église et le gouverne
ment dans le Livre de M ormon. Joseph 
Smith fut le maire de Nauvoo, et Brig
ham Young, le gouverneur de l’Utah. 
Ésaïe participa profondément à la vie 
politique et le Seigneur a dit de ses 
paroles : «Grandes sont les paroles 
d’Ésaïe» (3 Néphi 23:1).

Onzièmement : Les deux groupes qui 
éprouvent les difficultés les plus grandes 
à suivre le prophète sont les orgueilleux 
qui sont érudits et les orgueilleux qui 
sont riches.

Les érudits peuvent penser que le 
prophète n’est inspiré que lorsqu’il est 
d’accord avec eux; autrement, le pro
phète ne fait que donner une opinion, il 
parle comme un homme. Les riches

David O. M cK ay Joseph Fielding Smith

peuvent penser qu’ils n’ont pas besoin de 
demander conseil à un humble prophète.

Nous trouvons dans le Livre de 
Mormon :

«Ô le subtil plan du malin ! Ô la vanité, 
la fragilité et la folie des hommes! 
Quand ils sont instruits, ils se croient 
sages, et ils n’écoutent pas les conseils de 
Dieu, ils les laissent de côté, s’imaginant 
tout savoir par eux-mêmes. C’est pour
quoi leur sagesse est folie, et elle ne leur 
sert de rien, et ils périront.

«Cependant, être instruit est une bon
ne chose si on écoute les conseils de 
Dieu . . .

«Et il ouvre à tous ceux qui frappent : 
et les sages, les savants et les riches et 
tous ceux qui sont enflés d ’orgueil à 
cause de leur savoir, de leur sagesse et de 
leurs richesses — oui, ce sont ceux qu’il 
méprise. Et à moins qu’ils ne rejettent ces 
choses, qu’ils ne se considèrent insensés 
devant Dieu, et ne descendent dans les 
profondeurs de l’humilité il ne leur ou
vrira point» (2 Néphi 9:28, 29, 42).

Douzièmement : Le prophète ne sera 
pas nécessairement populaire auprès du 
monde ou des gens du monde.

Lorsque le prophète révèle la vérité, 
cette dernière divise le peuple. Ceux qui 
ont le cœur honnête écoutent ses paroles, 
mais les injustes ignorent le prophète ou 
le combattent. Lorsque le prophète fait
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H arold  B. Lee Spencer W. K im ball

ressortir les péchés du monde, les gens 
du monde veulent lui fermer la bouche 
ou agissent comme s’il n ’existait pas, au 
lieu de se repentir de leurs péchés. La 
popularité n’est jamais une preuve de 
vérité. Plus d’un prophète a été tué ou 
rejeté. Alors que nous approchons de la 
deuxième venue du Christ, vous pouvez 
vous attendre à ce que les peuples du 
monde devenant plus méchants, le pro
phète ait moins de popularité auprès 
d’eux.

Treizièmement : Le prophète et ses 
conseillers forment la Première 
Présidence, qui est le collège le plus 
haut de l’Église.

Dans les Doctrine et Alliances, le 
Seigneur parle de la Première Présidence 
comme étant «le plus haut conseil» 
(110:80) et dit : «Quiconque me reçoit, 
reçoit ceux que j ’ai envoyés, la Première 
Présidence» (112:20).

Quatorzièmement : Le prophète et la 
présidence —  le prophète vivant et la 
Première Présidence —  suivez-les et 
vous en serez bénis, rejetez-les et 
souffrez.

Le président Harold B. Lee raconte 
cet incident tiré de l’histoire de l’Église:

«On raconte que dans les débuts de 
l’Église, précisément, je pense, à Kirt- 
land, certains dirigeants qui faisaient

partie des conseils présidents de l’Église 
s’étaient rencontrés en secret et avaient 
essayé de découvrir comment ils pour
raient se débarrasser du prophète Jo
seph. Ils commirent la faute d ’inviter 
Brigham Young à l’une de ces réunions 
secrètes. Il les tança après avoir appris le 
but de leur réunion. Voici ce qu’il leur dit 
en partie : (Vous ne pouvez pas détruire 
la nomination d’un prophète de Dieu, 
mais vous pouvez couper le fil qui vous 
lie au prophète de Dieu et vous enfoncer 
en enfer»» (Conférence Report; avril 
1963, page 81.)

Voici ce qu’a déclaré le président N. 
Eldon Tanner au cours d’une conférence 
générale de l’Église :

«Vendredi matin, le prophète nous a 
dit clairement quelles sont nos responsa
bilités . . .

Un homme m’a dit après cela : (Vous 
savez, il y a dans notre État des gens qui 
croient qu’ils doivent suivre le prophète 
dans tout ce qu’ils croient être bien, mais 
lorsque c’est quelque chose qu’ils consi
dèrent comme n ’étant pas bien, et si cela 
ne les attire pas, c’est une autre chose» Il 
dit : (Alors ils deviennent leur propre 
prophète. Ils décident de ce que le Sei
gneur veut et de ce que le Seigneur ne 
veut pas»

J’ai pensé combien c’était vrai et 
comme c’est sérieux lorsque nous 
commençons à choisir celles des allian
ces, celui des commandements que nous 
allons garder. Lorsque nous décidons 
qu’il y en a que nous n’allons pas garder, 
nous prenons la loi du Seigneur entre 
nos mains et devenons notre propre 
prophète, et, croyez-m’en, nous serons 
conduits sur le mauvais chemin parce 
que nous sommes de faux prophètes 
pour nous-mêmes lorsque nous ne sui
vons pas le prophète de Dieu. Non, nous
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ne devons jamais faire de discrimination 
dans ces commandements, quant au 
point de savoir ceux que nous devons 
garder et ceux que nous ne devons pas 
garder.» (L ’Étoile, juin 1967, p. 146, 
«Gardez les alliances», N. Eldon 
Tanner.)

«Tournez-vous vers la Première Prési
dence pour recevoir des instructions», a 
dit le prophète Joseph Smith (Enseigne
ments du prophète Joseph Smith , page 
220). Almon Babbitt ne l’a pas fait et le 
Seigneur déclare dans le verset 84 de la 
section 124 des Doctrine et Alliances :

«Il y a beaucoup de choses chez mon 
serviteur Almon Babbitt qui ne me plai
sent pas. Voici, il aspire à imposer son 
avis au lieu de l’avis que j ’ai ordonné, à 
savoir celui de la Présidence de mon 
Église».

Pour conclure, nous allons résumer 
cette clé importante, ces «Quatorze 
points essentiels pour suivre le prophè
te», car notre salut en dépend.

1. Le prophète est le seul homme qui 
parle en tout au nom du Seigneur.

2. Le prophète vivant nous est plus 
vital que les œuvres canoniques.

3. Le prophète vivant a plus d ’im
portance qu’un prophète mort.

4. Le prophète n’égarera jamais 
l’Église.

5. On ne demande pas au prophète 
d’avoir une quelconque formation 
terrestre ou des diplômes pour 
prendre la parole sur n’importe 
quel sujet ou pour agir dans n’im
porte quel domaine, n’importe 
quand.

6. Le prophète n’a pas besoin de 
dire : «Ainsi parle le Seigneur», 
pour nous donner des Écritures.

7. Le prophète nous dit ce que nous 
avons besoin de savoir, et pas tou
jours ce que nous voulons savoir.

8. Le prophète n’est pas limité par le 
raisonnement des hommes.

9. Le prophète peut recevoir des ré
vélations dans n’importe quel do
maine, temporel ou spirituel.

10. Le prophète peut donner des 
conseils dans le domaine civique.

11. Les deux groupes qui éprouvent 
les difficultés les plus grandes à 
suivre le prophète sont les orgueil
leux qui sont érudits et les orgueil
leux qui sont riches.

12. Le prophète ne sera pas nécessai
rement populaire auprès du mon
de ou des gens du monde.

13. Le prophète et ses conseillers for
ment la Première Présidence qui 
est le collège le plus haut de 
l’Église.

14. Le prophète et la présidence — le 
prophète vivant et la Première 
Présidence — : suivez-les et vous 
en serez bénis, rejetez-les et 
souffrez.

Je vous rends témoignage que ces 
quatorze points essentiels pour suivre le 
prophète sont vrais. Si nous voulons 
connaître notre position auprès du Sei
gneur, demandons-nous quelle est notre 
position auprès de son capitaine mortel, 
jusqu’à quel point notre vie est en har
monie avec les paroles de l’oint du 
Seigneur, le prophète vivant, le président 
de l’Église, et avec le collège de la 
Première Présidence.

Que Dieu nous bénisse tous pour que 
nous nous tournions vers le prophète et 
la présidence dans les jours critiques et 
cruciaux qui nous attendent, et c’est là 
ma prière. □



Elle a prié 
pour que papa 

rentre à 
la maison

par Deanne P. Smith

Un samedi après-midi, mon père et 
mon frère quittèrent le ranch pour aller 
ramasser du bois. Mon père nous de
m anda à moi et à ma jeune sœur, Elaine, 
de veiller sur le ranch et de vaquer à nos 
tâches pendant son absence.

Il me demanda de descendre jusqu’au 
pré du bas et de ramener les vaches 
laitières pour que dès son retour il puisse 
les traire dans l’étable.

J ’avais décidé de prendre mon cheval 
pour aller chercher les vaches, mais je 
découvris qu’il avait quitté l’écurie et se 
trouvait dans le champ du bas avec les 
vaches. Le seul cheval qui restait était un 
grand cheval noir que mon père m’avait 
interdit de monter. Mais comme j ’étais

paresseuse et ne voulais pas faire l’aller- 
retour à pied, je décidai de monter ce 
cheval «juste pour cette fois». Je le sellai, 
je le montai et puis j ’essayai de prendre 
Elaine en croupe. Mais le Seigneur de
vait veiller sur elle, car je ne pus calmer le 
cheval assez longtemps pour lui permet
tre d’y grimper.

Je lui promis de l’emmener promener 
sur mon cheval à mon retour, et je partis 
chercher les vaches. Au retour, le cheval 
se prit les pattes dans du fil de fer qui 
servait pour les balles de paille. Il me jeta 
à terre dans ses efforts terrifiés pour se 
libérer.

Je perdis connaissance et je me retrou
vai, à mon grand étonnement, assise sur 
le lit de mon frère. D ’une façon ou d’une 
autre j ’étais arrivée à rentrer à pied à la 
maison, traversant pour cela un grand 
nombre de champs et escaladant plu
sieurs clôtures. Le sang ruisselait sur 
mon visage, venant d ’une profonde bles
sure à la tempe. J ’avais la main gauche 
repliée vers le bras. J’étais également 
couverte d’égratignures et de coupures.

Alors que je comprenais lentement 
l’état dans lequel je me trouvais, Elaine 
entra dans la pièce en pleurant. Je lui 
demandai où elle était allée et elle me dit : 
«J’ai prié notre Père céleste de dire à 
papa de revenir à la maison pour t ’em
mener chez le médecin.»

Mon père nous a dit qu’au moment de 
cette scène, il se trouvait en pleine coupe 
et qu’il avait senti qu’il y avait des 
problèmes à la maison. Il s’était arrêté et 
avait dit à mon frère: «Rentrons. Il se 
passe quelque chose.» Il était arrivé peu 
de temps après que j ’aie repris 
conscience.

J’ai toujours éprouvé beaucoup de 
reconnaissance envers ma sœur et envers 
sa foi humble et confiante. D
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HISTOIRE 
D’UN MEMBRE NIGÉRIAN

par Anthony Uzodimma Obinna

Voici, extraite des lettres d’Antony 
Obinna, son histoire et celle de sa fem
me, Fidelia Njoky Obinna. Ils furent les 
premiers membres noirs de l’Afrique 
occidentale. Frère Obinna fut le premier 
président de branche de la première 
branche indigène de l’Église en Afrique 
noire. Sœur Obinna fut la première pré
sidente de la Société de Secours.

Uzodimma, c’est le nom que m’ont 
donné mes parents ; il signifie «la meil
leure voie» ou «Lorsque la voie est bonne 
ou pleine de gains, personne ne recon
naît le chef, mais là où elle est mauvaise 
et sans gains, le chef est condamné et 
reçoit tous les blâmes».

Je suis né en 1928 à Umuelem Enyio- 
gugu, Aboh Mbaise, zone du gouverne
ment local de l’État d ’Imo, Owerri, dans 
le Nigeria. Je n’ai pas connu mes grands- 
parents. J ’ai seulement entendu des his
toires au sujet de leur vie. Mon père 
s’appelait Obinna Ugochukwu. Obinna 
signifie «Celui qui est très cher à son 
père». Ugochukwu était un mot du dia
lecte Ibo qui signifie «don de Dieu». Mes 
parents et grands-parents étaient des 
idolâtres. Chaque année, ils promet
taient à leurs dieux des animaux comme 
des chèvres, des moutons, des poules et 
de la volaille, et beaucoup d ’autres cho
ses, y compris le produit de la ferme, 
pour protéger leur vie et celle des mem
bres de leurs familles. Mon père avait
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trois femmes car les Ibos avaient coutu
me d’épouser autant de femmes qu’ils 
pouvaient en faire vivre.

Mon père était un homme influent, un 
homme qui aimait la paix, la vérité ; 
c’était le juge local et il s’opposait au mal 
et aux mensonges. C’était un fermier et 
un commerçant qui avait beaucoup 
d’humilité. Il eut vingt-quatre enfants, 
dont beaucoup m oururent très jeunes. Il 
reste onze fils et quatre filles vivants 
ainsi que beaucoup de petits-enfants.

En ces temps primitifs, notre peuple 
détestait l’éducation occidentale et haïs
sait quiconque demandait à envoyer les 
enfants à l’école ou à l’église. Il avait 
toujours peur de l’homme blanc et ne 
voulait jamais se trouver devant lui ou 
près de lui. Il voulait que les enfants 
restent ici à cultiver leur lopin de terre. 
Les seules personnes qui pouvaient aller 
à l’école ou à l’église étaient les membres 
de la famille considérées comme inutiles. 
C’était très difficile d’envoyer les filles à 
l’école parce qu’elles travaillaient pour 
ajouter aux revenus familiaux.

J’ai eu beaucoup de chance et j ’ai peu 
pensé à tout ce que Dieu me réservait. 
J ’étais le cinquième enfant. Mes parents 
m’envoyèrent à l’école en 1937 lorsqu’un 
visiteur anglais parla à mon père qui ne 
put le comprendre. Ainsi mon père 
décida-t-il de m’envoyer à l’école. En 
1944, alors que je terminai ma prépara
tion pour entrer à l’université, la Deuxiè
me Guerre mondiale nous valut des 
épreuves. Il était difficile de trouver du 
travail. Je suis donc parti pour Jos, dans 
le nord du Nigeria et suis entré dans 
l’enseignement. J ’avais 17 ans. Un prêtre 
catholique m’encouragea à suivre des 
cours par correspondance auprès de 
Wolsey Hall d’Oxford. J’étais très inté
ressé par l’anglais, la géographie, les

sciences économiques, l’histoire, la reli
gion et la santé. Je réussis mes cours.

En 1950, j ’ai épousé ma chère Fidelia 
Njoku. Elle est née à Ibeku Okwuato, 
Aboh Mbaise, zone du gouvernement 
local en 1930. C’était la fille de Nkoku 
Ugonabo et de son épouse Ekeoma. Ses 
parents m oururent alors qu’elle était 
toute jeune. Elle ne put donc pas faire 
d’études. Orpheline, elle dut faire vivre 
des jeunes frères et sœurs et faisait du 
petit commerce, parcourant de nom
breux kilomètres, loin de chez elle, de 
marché en marché. Elle s’était convertie 
au catholicisme et dirigeait de nombreu
ses organisations. Elle me dit que Dieu 
dirigeait toutes ses affaires à cause de la 
grande foi qu’elle avait en lui et parce 
qu’elle faisait tout son possible pour 
éviter les tentations du diable.

Au début de notre mariage, nous 
eûmes une série de problèmes à la suite 
de fausses couches. Nous plaçâmes tous 
nos espoirs dans la protection de Dieu et 
dans les conseils des médecins. La vie 
était difficile, aussi suis-je devenu 
commerçant ; ma femme gardait la bou
tique. Elle était honnête et méritait 
l’honneur et l’admiration des gens au
tour de nous qui la considéraient comme 
une bonne maîtresse de maison et 
comme un exemple pour les autres fem
mes. Elle a toujours pour devoir de bien 
conseiller les gens dans tous les domai
nes de la vie chaque fois qu’on a besoin 
d’elle; ses responsabilités familiales ont 
la première place.

En 1952, j ’ai commencé à enseigner et 
j ’ai dû beaucoup lutter pour poursuivre 
mes études. Ma femme a eu la patience 
de m’attendre pendant que je passai 
quatre années dans des collèges de for
mation pédagogique. J ’ai fait une mer
veilleuse carrière dans l’enseignement. Je
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ne savais pas que Dieu avait du travail 
pour moi, en plus de mes petits efforts 
dans renseignement.

En novembre 1965, j ’ai reçu en rêve la 
visite d’un homme grand qui tenait une 
canne dans la main droite. Il me deman
da si j ’avais lu le Pilgrim s Progress 
(Voyage du pèlerin) de John Bunyan*. Je 
lui dis que je l’avais oublié et il me dit de 
le relire. Quelques mois plus tard, ce 
personnage m’apparut de nouveau, 
m’emmena dans un très beau bâtiment 
qu’il me fit visiter de fond en comble. Ce 
personnage m’apparut trois fois.

Pendant la guerre civile du Nigeria, 
nous fûmes confinés à la maison et je 
trouvai un vieux numéro du Reader s 
Digest de septembre 1958. Je l’ouvris à la 
page 34 et je vis la photo de ce beau 
bâtiment que l’on m’avait fait visiter 
dans mon rêve. Je le reconnus immédia
tement. Il portait en titre : «La marche 
des mormons». Je n’avais jamais enten
du le mot «mormon» auparavant. Je me 
mis à lire l’histoire à cause de la photo du 
bâtiment de mon rêve. Je découvris qu’il 
s’agissait de l’Église de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours.

Dès que j ’eus terminé ma lecture, je 
n’eus plus l’esprit en repos. Je concentrai 
toute mon attention sur ma nouvelle 
découverte. Je me précipitai pour en 
parler à mes frères qui furent tout éton
nés et surpris d ’entendre cette histoire.

À cette époque-là, il y avait un blocus 
au Nigeria et je ne pouvais pas écrire au 
quartier général de l’Église. Lorsque le 
blocus fut levé en 1971, j ’ai écrit une 
lettre pour recevoir des instructions. On

*  N dT . John Bunyan (16 2 8 -1 6 8 8 ) préd ica teu r  
an abap tis te  anglais, auteur du P ilgrim  s P rogress, 
allégorie  m ystiqu e.

m’envoya des brochures, un Livre de 
Mormon et le «témoignage de Joseph 
Smith» au sujet du rétablissement de 
l’Évangile. Lrère LaM ar S. Williams se 
trouvait au département missionnaire à 
cette époque-là, et il avait donné comme 
instruction qu’ils n ’avaient pas l’autorité 
d’organiser l’Église au Nigeria. Je fus 
très déçu, mais le Saint-Esprit me poussa 
à continuer à écrire. J ’ai vu plusieurs fois 
en rêve des missionnaires de l’Église en 
discuter.

Je dus supporter des persécutions, des 
insultes et toutes sortes d’injures. Je fus 
persécuté de diverses manières, mais je 
restai sourd à tout cela. Je savais que 
j ’avais découvert la vérité et aucune 
menace humaine ne pourrait m’ébran- 
ler, moi et mon groupe. Aussi avons- 
nous continué à demander à Dieu de 
nous ouvrir la porte.

Lrère Grant Bangerter répondit à une 
de mes lettres de la même façon : l’Église 
ne pouvait pas encore être organisée au 
Nigeria, mais les dirigeants en avaient le 
désir.

J ’ai écrit à frère Bangerter, le 9 octo
bre 1976 :

«Je vous remercie de votre lettre du 24 
septembre. J’ai noté ce que vous y dites. 
Nous ne sommes pas découragés pour 
autant, mais nous continuerons à prati
quer notre foi que nous savons être 
vraie . . .

Nous savons avec beaucoup d’opti
misme que notre Seigneur Jésus-Christ 
permettra dans l’avenir à l'Église de 
prendre des actions plus directes. Nous 
sommes bien conscients que notre foi est 
mise à l’épreuve. Nous faisons tout notre 
possible pour établir la vérité parmi tant 
des enfants de notre Père céleste dans 
cette partie du monde.»

Frère Williams nous donna le pro
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gramme à suivre le dimanche. Nous 
continuâmes toujours nos prières jus
qu’au 21 novembre 1978, jour où l’Église 
fut ouverte officiellement à la race noire 
(d’Afrique) lui donnant l’autorité de 
détenir la prêtrise et d’en administrer les 
ordonnances.

Dix-neuf membres furent baptisés à la 
date ci-dessus par les frères Rendell N. 
Mabey, Edwin Q. Cannon, fils, et A. 
Bruce Knudsen. La branche d’Aboh fut 
organisée. Elle avait Anthony Obinna 
pour président, ses frères Francis et 
Raymond pour conseillers et son épouse 
Fidelia comme présidente de la Société 
de Secours. Lorsque le président Obinna 
se demanda s’il serait convenable que les 
membres de sa famille occupent ces 
offices, frère Mabey l’assura qu’ils 
avaient été choisis pour leur dignité, et 
non parce qu’ils étaient de la même 
famille. La nouvelle présidence de bran
che fit un rapport de l’événement dans 
une lettre pleine de joie à la Première 
Présidence :

«Chers Frères,
Tous les membres de l’Église de Jésus- 

Christ des Saints des Derniers Jours de 
cette partie du Nigeria ont le plaisir de 
vous remercier, vous et les saints des 
derniers jours du monde entier, pour 
avoir ouvert la porte à l’Évangile afin 
qu’il vienne à notre peuple dans sa 
plénitude.

Nous sommes heureux des nombreu
ses heures que vous avez passées dans la 
salle haute du temple à prier le Seigneur

de nous laisser entrer dans le troupeau. 
Nous remercions notre Père céleste 
d’avoir entendu vos prières et les nôtres 
et, par révélation, d’avoir confirmé ce 
jour attendu depuis longtemps et de 
nous avoir accordé la Sainte Prêtrise, 
avec le pouvoir d’exercer son autorité 
divine et de jouir des bénédictions du 
temple . . .

Il ne fait aucun doute que l’Église d’ici 
grandira et deviendra un centre puissant 
pour les saints et apportera assez de 
progrès au peuple du Nigeria comme elle 
le fait dans le monde entier.»

J’ai le bonheur d’avoir une épouse 
humble et loyale et sept beaux enfants 
qui sont tous membres de la véritable 
Église sur terre. Mes enfants ont tous fait 
des études. Mes fils et filles aînées sont 
des professeurs certifiés. Bonadventure 
a terminé la cinquième classe de ses 
études secondaires, Angella est dans la 
quatrième, Stella Ego, dans la deuxième 
et Anastasia, dans la première. Le plus 
jeune de nos fils entrera au collège en 
septembre 1980.

Chez moi, nous réservons nos discus
sions et notre amour les plus, importants 
à «notre Église». Comme le Christ garde 
sa vraie Église, le nombre des membres 
augmente chaque jour et je témoigne que 
dans l’avenir, les membres de l’Église 
seront aussi nombreux que les grains de 
sable au bord de la mer. Dieu est grand 
et accomplit des merveilles. Aucune 
puissance humaine ne peut arrêter l’œu
vre de Dieu dans le monde. □

13



«BÉNIS, S’IL 
TE PLAÎT, 

L’INSTRUCTEUR 
DE MON 

ENFANT»
par Gladys C. Farmer

Je suis rentrée à la maison dans un 
état de choc après ma première 
journée de Primaire. Je ne trouvais 
de l’espoir que dans les regards 
troublés que je vis chez quelques 
autres instructrices. Tous nos étu
diants avaient peut-être eu des diffi
cultés de réadaptation après les va
cances. La deuxième semaine, je 
rentrai en pleine dépression, je 
n ’avais jamais eu le sentiment de 
contrôler ma classe. Mes aides vi
suelles faites à la maison n’avaient 
pas survécu à un traitement rude ; les 
garçons s’étalent mis debout sur les 
chaises, ils avaient essayé de sortir 
par la fenêtre ; les filles s’étaient 
disputées entre elles et avec les 
garçons.

Ma première réaction fut d ’aban-



donner. Personne ne pourrait sup
porter onze mois de ce face à face 
avec ces gosses de huit ans. Mais 
j ’étais trop orgueilleuse pour aban
donner. Toute ma vie, j ’avais ensei
gné : École du Dimanche, Société de 
Secours, SAM, Séminaire, anglais à 
l’université, et je n’avais jamais 
échoué. En me demandant d’accep
ter cette tâche, mon évêque m ’avait 
dit: «Je sens que ce travail à la 
Primaire va vous ouvrir de nouvelles 
voies de croissance et de développe
ment.» Cela avait fait bien plus que 
cela. C’était la tâche la plus humi
liante et frustrante que j ’aie jamais 
eue.

Cette nuit-là, j ’ai peu dormi et le 
lendemain, je fus irritable envers 
mes enfants. Je finis par parler de



mes soucis à mon mari. Il m 'écouta 
avec sympathie et me présenta une 
solution très pratique : je mettrais les 
parents au courant du problème de 
la conduite des enfants que je ren
verrais chaque semaine chez eux 
avec une carte de rapport. Pour 
commencer, je ne voulais pas le 
faire, toujours par orgueil. L’atmos
phère de la classe m ’importait moins 
que le fait d’admettre mon échec

«Mon évêque m’avait dit : 
<Ce travail à la Primaire 

va vous ouvrir de 
nouvelles voies de 

croissance et de 
développement.) Cela avait 

fait bien plus que cela. 
C’était la tâche la plus 
humiliante et la plus 

frustrante que j ’aie jamis 
eue.»

devant d’autres. Pourtant, j ’étais 
désespérée. Je fis des cartes de «rap
port de conduite en classe» et je 
parlai avec tact à chaque mère, mais 
je compris que cela ne suffirait pas.

La nouveauté du système de rap
ports diminua au bout d’un mois 
environ, mais pendant cette période 
de «Vous serez sages ou sinon!»,

j ’avais eu une chance de présenter 
mes leçons, de rendre témoignage, 
de planifier une fête de classe et 
d’organiser un projet de service pour 
une veuve. Un des garçons qui avait 
été bruyant avait dit à son voisin : 
«Arrête de m’embêter. M aman me 
donne un bonbon si je ramène un 
bon rapport à la maison.»

Les semaines passèrent, certaines 
meilleures que d’autres, mais aucune 
aussi désastreuse que les deux pre
mières. Je découvris qu’une variété 
constante était très utile : jeux, 
concours, films, marionnettes en 
classe, visites hors de la classe et des 
lettres personnelles envoyées fré
quemment chez les enfants. Vers le 
milieu de l’année, ils avaient appris à 
me respecter et, plus im portant en
core, j ’avais appris à les aimer.

Et puis quelque chose arriva qui 
me fit repenser à toute cette histoire. 
Je passais beaucoup de temps, cha
que semaine, à ma tâche de la Pri
maire, mais j ’en accordais encore 
plus à mes trois jeunes enfants. Eux 
aussi représentaient des épreuves, 
des joies et des responsabilités. 
C’était si bon de voir Sarah, notre 
petite fille de quatre ans, timide, 
intelligente et vive, prendre plaisir à 
la maternelle. Comme j ’étais recon
naissante envers l’institutrice de Sa
rah qui lui avait donné ce supplé
ment d’amour et d ’attention dont 
elle avait eu besoin pour se sentir à 
l’aise. J ’attendais avec impatience le 
moment où Clark, notre petit 
garçon turbulent de deux ans et 
demi, pourrait aller à sa classe de 
l’École du Dimanche (c’était avant
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les horaires groupés) qui me laisse
rait Rachel, notre habilleuse de un 
an, le dimanche matin.

Un dimanche, mon mari rentra de 
la réunion de prêtrise et me décrivit 
l’enthousiasme de nos nouveaux ins
tructeurs au foyer. J ’en fus toute 
heureuse. Frère Bowen lui avait déjà 
demandé quand ils pourraient pas
ser, de quelles responsabilités notre 
famille avait besoin et quelles leçons 
nous voulions voir présentées aux 
enfants. J ’ai pensé qu’on voyait bien 
qu’il avait été évêque. Il sait vrai
ment ce qu’est l’enseignement au 
foyer.

J’essayai de préparer les enfants. 
Je leur fis apprendre par cœur le nom 
de frère Bowen qui venait de s’instal
ler dans notre paroisse. Je leur expli
quai que c’était un ami précieux qui 
viendrait chez nous pour nous aider 
et nous enseigner ce que nous de
vions savoir pour être de bons mem
bres de l’Église.

Mais comme cela arrive souvent, 
les enfants attrapèrent la varicelle, 
cette semaine-là. Sarah n’était pas 
vraiment malade, mais elle était très 
fatiguée et irritable. Elle s’assoupit 
sur la poire après le repas et, quand 
la sonnette retentit, elle courut avec 
son frère ouvrir la porte, pas totale
ment réveillée. Lorsqu’elle vit frère 
Bowen et son compagnon qu’elle ne 
connaissait absolument pas, Sarah 
quitta la pièce en courant et en 
sanglotant. Son père se précipita 
derrière elle pour la consoler, me 
laissant avec les deux petits pour 
accueillir nos visiteurs étonnés.

«Elle était profondément endor

mie quand vous avez sonné», 
expliquai-je avec embarras. «Elle 
n’est pas bien. En vérité, cela ne lui 
ressemble pas.» Nos nouveaux ins
tructeurs au foyer furent bons et 
compréhensifs ce soir-là, mais 
j ’avais tant attendue de cette visite 
que j ’étais vraiment déçue.

Je ne dis rien à Sarah jusqu’au 
dimanche qui précédait la visite sui
vante. Je lui montrai que notre ins
tructeur au foyer faisait la prière et 
lui dis qu’il nous rendrait visite de 
nouveau. Le jeudi arriva et la son
nette retentit à sept heures précises. 
Cette fois-ci, Clark et Rachel couru
rent à la porte ; Sarah resta dans la 
cuisine

- Jim, fais-les entrer, murmurai-je 
à mon mari. Je vais voir, si je peux 
convaincre Sarah de venir.

- Chérie, lui dis-je, ne veux-tu pas 
m ontrer à frère Bowen et à Pat le 
beau cerf-volant que tu as fait au
jou rd ’hui à la maternelle ?

Je lui tendis le triangle coloré qui 
était épinglé à notre panneau 
d’affichage.

- Non. Je ne veux pas, dit-elle en 
le reposant. Je vais rester ici pour 
faire du coloriage.

- Je t’en prie, viens avec les autres. 
Tu t’assiéras sur mes genoux.

- Non, je ne veux pas.
- Viens avec moi, insistai-je. Je la 

ramassai gentiment, mais ferme
ment et je la portai dans la salle de 
séjour où les autres étaient déjà assis.

- Bonjour Sarah ! Comment vas- 
tu ce soir? lui demanda gentiment 
frère Bowen en lui tendant la main. 
Elle cacha sa tête contre mon épaule.
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- Ce soir, j ’ai une leçon tout spé
cialement pour Clark et toi, conti
nua frère Bowen avec enthousiasme, 
en s’asseyant par terre. Viens t’as
seoir près de moi et dis-moi ce que 
représente cette photo.

Curieuse, Sarah regarda à la déro
bée la grande photo qu’il venait de 
sortir d ’une pile et qui représentait 
des enfants assis avec recueillement. 
Rapidement, je me laissai glisser par 
terre tout en la tenant sur mes 
genoux.

- Fille et garçon, dit Clark.
- C’est vrai, jeune homme, dit 

frère Bowen tout heureux. Et que 
font-ils?

- Ils se tiennent sur la tête, répon
dit Sarah avec malice.

- Ils croisent les bras, répondit 
Clark en croisant les siens.

- Très bien. Et pourquoi sont-ils 
sages? Où sont-ils?

- Chez le Père Noël, dit Sarah.
Je devins toute rouge devant ses

réponses impertinentes. Elle agit 
exactement comme les enfants de la 
Primaire, pensai-je. Elle donne déli
bérément de mauvaises réponses.

À la fin de cette leçon sur le 
recueillement et la prière familiale, 
frère Bowen sortit de sa poche une 
sucette décorée de rubans.

- Tiens, Sarah. Je t ’ai apporté une 
sucette que tu partageras avec ton 
frère et ta sœur.

Je vis que Sarah était tentée, mais 
elle secoua la tête.

- Donnez-la à Clark, répondit- 
elle avec un certain masochisme.

- Merci, dit Clark en tendant la 
main.

- Il est très intelligent, n ’est-ce 
pas? me dit frère Bowen.

- Oui, tous les trois le sont, lui 
répondis-je sur la défensive.

Les instructeurs au foyer partis, et 
Jim et les enfants en train de parta
ger la sucette dans la cuisine, je 
regardai la porte fermée, les larmes 
aux yeux.

- S’il te plaît, ô Dieu, ne le laisse 
pas l’abandonner, priai-je en silence. 
Je sais qu’elle s’est très mal conduite, 
mais elle peut être si douce et si 
gentille. Je t’en prie, aide-le à être 
patient et aimant envers elle.

Et soudain, ces six petits visages 
de la Primaire, si odieux pendant les 
quatre premières semaines, m’appa
rurent. J’eus une soudaine compré
hension de mon intendance et je 
m’écriai :

- Oh! Combien de mères ont dû 
faire la même prière en septembre 
dernier.

M a détermination de me m ontrer 
patiente et créative envers les per
sonnes que j ’instruis n ’a pas faibli 
depuis. □
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COMMENT 
UTILISER 

L’ADVERSITÉ
par Steve Dunn Hanson

«C ar nos légères 
afflictions du  m om ent 
présen t p rodu isen t 
p o u r nous, au-delà  de 
to u te  m esure, un  poids 
é ternel de gloire»
(2 C or. 4:17, 18).
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Lorsque mes arrière-arrière-grands- 
parents devinrent membres de l 'Église en 
Suède, il y a plus de cent ans, ils eurent à 
faire un long voyage en mer jusqu'en 
Amérique, un voyage en train de New 
York à Omaha et à suivre les pistes en 
chariot jusqu’à Sait Lake City. Quand ils 
montèrent dans le train à New York, ils 
s’aperçurent qu’on les avait mis dans des 
wagons à bestiaux qui avaient servi à 
transporter des porcs jusqu’au marché, 
et ces wagons étaient affreusement sales 
et infestés de poux.

Grand-mère accepta ces in
convénients, mais l’humilia
tion était plus que grand-père 
ne pouvait supporter. «Penser 
que nous ne valons pas mieux 
que des cochons», grom
melait-il. À contrecœur il fit 
quand même le voyage.



Grand-mère attendait un autre en- nables, et il en voulait à Dieu d’avoir s:
fant, et quand ils arrivèrent à Omaha «laissé mourir» son fils. En arrivant à V
pour s’engager sur la longue piste vers son chariot, il exprima ses sentiments à c
l’Ouest, grand-père se faisait du souci son épouse et elle lui répondit t;
pour la santé de sa femme et pour la tendrement : h
sécurité du bébé. Mais la personne res- «Papa, il faut regarder les bonnes ti

pensable de la compagnie de chariots lui choses. Le bébé et moi allons bien, et s>
assura qu’il y avait des sages-femmes Dieu merci, tous les autres vont bien. Si 1\
compétentes et que tout irait bien. Ils nous arrivons au bout du voyage sans c
partirent donc. autre difficulté, nous devons en être très r

Quelque part dans les plaines du Né- reconnaissants à notre Père céleste. c
braska, naquit un beau bébé. Mais quel- Nous nous sommes joints à l’Église li
ques jours plus tard, leur petit garçon de mormone parce que nous croyons que
trois ans attrapa le choléra. Au milieu de c’est la seule vraie et j ’en ai le témoigna- f
la nuit, grand-père alla à un chariot ge. Nous ne sommes pas les seuls à c
voisin pour emprunter une bougie, mais éprouver de la peine et à rencontrer des e
on lui répondit que ce n’était pas possi- difficultés dans ce voyage.» (Tiré de c
ble. Cela le mit en colère, et c’est la rage l’histoire de Hakan Hanson.) c
au cœur qu’il s’assit dans l’obscurité avec Ce ne fut pas la fin de leurs problé- c
le petit corps fiévreux et inerte de son fils mes ; ils continuèrent à endurer de gra- r
dans les bras. Le petit garçon mourut ves difficultés et à rencontrer de l’adver- c
cette nuit-là. sité tout au long de leur vie. Mais bien t

Le matin suivant, le chef de convoi dit qu’ils eurent tous les deux exactement les i
qu’ils tiendraient un bref service funérai- mêmes expériences, chacun en fut tou- i
re et enterreraient l’enfant dans une ché différemment. Grand-père devint t
tombe peu profonde, expliquant en s’ex- renfermé, acariâtre et amer. Il cessa \
cusant qu’ils étaient dans un territoire d’aller à l’église et trouva des fautes dans %
indien dangereux et qu’ils n’avaient pas les actions des dirigeants de l’Église. Il se <
le temps de faire plus. Mais grand-père prit aux pièges de ses propres misères, et 1
ne pouvait pas accepter cela, et il insista la lumière du Christ s’atténua de plus en <
pour rester en arrière et creuser une plus dans sa vie.
tombe suffisamment profonde pour que Par ailleurs, la foi de grand-mère ,
les animaux ne puissent atteindre le grandissait. Chaque nouvelle difficulté <
corps. semblait la rendre plus forte. Elle devint <

Toute la journée et jusque tard le soir un ange de miséricorde, emplie d’amour, ,
il travailla, pour construire un cercueil de compassion et de charité. Elle était ,
de bois solide et pour creuser dans le sol une lumière pour ceux qui l’entouraient,
dur une tombe d’un mètre cinquante de Sa famille se tourna vers elle et elle fut
profondeur. Puis, exténué et sanglotant, considérée comme la dirigeante,
il enterra son fils et marcha tout le reste En lisant et relisant cette histoire, en
de la nuit pour rattraper le convoi. Il réfléchissant aux réactions opposées de
avait le cœur brisé, il en voulait au chef mes grands-parents face à leurs tribula-
de convoi de ne pas avoir attendu pour tions, et en voyant mes propres afflic-
donner à son fils des funérailles conve- tions, j ’ai étudié les Écritures pour es-
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sayer de mieux comprendre le rôle de 
l’adversité. J ’ai d’abord trouvé que 
c’était quelque peu troublant. Dans cer
taines Écritures, il apparaît que les tribu
lations et les difficultés sont une puni
tion pour le péché : les fruits de mauvai
ses actions ou de décisions peu sages. 
Mais, paradoxalement, j ’ai fini par dé
couvrir de nombreux exemples d’Écritu
res où des personnes justes étaient 
confrontées aux mêmes adversités que 
les méchants.

J ’ai appris à accepter le fait que en
freindre les lois de Dieu amenait des 
conséquences désagréables : l’adversité, 
et que parfois le Seigneur peut permettre 
que nous nous débattions avec des diffi
cultés qui nous donneront la possibilité 
de surmonter certaines faiblesses. Et je 
me suis également rendu compte que 
certaines adversités que nous rencon
trons ne sont qu’une conséquence natu
relle du fait que nous vivons dans un 
monde téleste au lieu d ’un monde céles
te. Nous avons un corps téleste, nous 
vivons parmi des personnes télestes, et 
nous avons une connaissance et une 
sagesse télestes, tout cela amène naturel
lement des difficultés, des problèmes et 
des frustrations.

Ce qui est encore plus important, je 
me suis rendu compte que l’épreuve est 
de vivre dans un monde téleste tout en 
étant un peuple céleste. Notre modèle, 
c’est Jésus-Christ qui, parlant des gran
des épreuves de Joseph Smith, dit au 
prophète : «Sache, mon fils, que tout cela 
te donnera de l’expérience et sera pour 
ton bien.

«Le Fils de l’Homme est descendu 
plus bas que tout cela. Es-tu plus grand 
que lui?» (D.& A. 122:7, 8).

Maintenant, comme ma grand-mère il 
y a tant d ’années, j ’essaye de me soucier 
moins de la raison de l’adversité et plus 
de la manière dont je vais réagir, dont 
elle va pouvoir m’apporter quelque cho
se et dont elle peut m’aider à m’appro
cher davantage du Christ. C’est moi qui 
décide de ma réaction : que je me cherche 
des excuses ou que je surmonte, que 
j ’abandonne ou que j ’endure, que je 
devienne amer ou plein de compassion. 
Et par ce choix je m’approcherai plus ou 
moins de la manière de vivre du Sauveur.

L’apôtre Paul comprit bien la relation 
entre l’adversité et l’exaltation : «Nous 
sommes pressés de toute manière» 
disait-il, «mais non réduits à l’extrémité ; 
dans la détresse, mais non dans le 
désespoir ;

«Persécutés, mais non abandonnés ; 
abattus, mais non perdus . . .

«Car nos légères afflictions du mo
ment présent produisent pour nous, au- 
delà de toute mesure, un poids éternel de 
gloire» (2 Cor. 4:8, 9, 17, 18).

Bien que parfois nos adversités puis
sent sembler ni «légères» ni «du moment 
présent», nous pouvons nous rendre 
compte, si nous suivons l’exemple du 
Christ, non seulement que notre capaci
té et notre désir de surmonter s’accroît, 
mais également que nous progressons 
dans la bonne direction. Chaque diffi
culté peut nous faire faire un pas de plus 
vers notre Père céleste, si nous le lui 
permettons. □
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La manière facile 
de faire part 
de l’Évangile

par Dee V. Jacobs



Chaque membre un missionnaire.
«Bien sûr, je veux être un mission

naire, mais je suis embarrassé.»
«C’est quelque chose de difficile.»
«Je ne sais pas quoi dire.»
«Je ne veux pas imposer l’Évangi

le aux autres.»
Alors, que penseriez-vous d’une 

approche simple qui vous permet de 
présenter l’Église ou les principes de 
l’Évangile à une vingtaine d ’amis et 
de connaissances, tout en faisant 
votre travail scolaire?

Karen et Susan Jacobs, de Cali
fornie, trouvèrent cela amusant et 
fructueux. Cela commença lorsque 
Karen était au lycée américain de 
Copenhague au Danemark. Elle 
cherchait un sujet pour un travail 
assez important sur l’histoire améri
caine. Le professeur demandait des 
notes explicatives en bas de page, 
une biographie, des références et des 
rapports oraux — enfin tout. La 
plus grande difficulté fut de choisir 
un sujet. Ses parents lui suggérèrent 
de faire son rapport sur la migration 
des mormons vers l’Ouest.

«Pourquoi pas?» dit-elle.
Une fois commencé, c’était l’un 

des sujets les plus faciles sur lesquels 
écrire, avec toute l’aide qu’elle pou
vait trouver à la maison, l’intérêt 
qu’elle y portait, et tout ce qu’elle 
avait appris à la Primaire et à l’École 
du Dimanche.

Peu de personnes de la classe 
savaient beaucoup de choses sur les 
mormons, et le rapport oral, rempli 
de points qui soulevaient l’intérêt, 
suscita une discussion animée qui se

poursuivit pendant des mois. Et elle 
obtint la note maximum !

Après avoir découvert cette ap
proche, les deux sœurs l’utilisèrent, 
avec des variantes, en de nom breu
ses occasions. Par exemple, Susan 
suscita l’intérêt dans un cours de 
science sur les effets du tabac en 
disséquant en classe un cœur de veau 
(c’était Milo Andrus, un étudiant en 
médecine de l’université George 
W ashington, qui lui avait appris 
comment disséquer, et comment 
fonctionnait le cœur, il lui avait 
également fourni des gants de chi
rurgie et un scalpel). Une démons
tration aussi vivante par une fille 
aussi jeune fit une forte impression 
sur la classe, et en même temps ils 
reçurent une explication sans équi
voque sur la Parole de Sagesse. Elle 
eut la note maximum !

La leçon sur le cœur fut si bien 
acceptée que Karen utilisa une cer
velle de veau pour sa présentation 
sur les effets des narcotiques au 
cours de la journée scientifique et 
elle rem porta un prix. Là encore, elle 
introduisit une explication facile à 
donner et facile à comprendre et 
accepter de l’une des phases de la loi 
du Seigneur sur la santé.

Alors qu’elle était en avant- 
dernière année de lycée en Virginie, 
Karen fut furieuse de trouver une 
description mensongère du prophète 
Joseph et de l’Église dans son livre 
d’histoire. Il m ontrait Joseph Smith 
comme un fermier qui déménageait 
sans cesse, cherchant un trésor en
foui. Elle signala les inexactitudes à 
son professeur qui lui demanda
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I

«Il est généralement 
compris que chaque 

membre de l’Église devrait 
être un missionnaire . . .  Il 
est une lumière et sa tâche 

n’est pas de cacher la 
lumière sous le boisseau, 

mais de la mettre en 
évidence afin qu’elle puisse 
guider tous les hommes.»
(David O. McKay, dans Profiles o f  the 

Présidents, p. 293.)

alors si elle voulait faire en classe une 
présentation sur les débuts de l’Égli
se. Karen n’était pas rassurée, mais 
elle accepta. Elle ressortit le rapport 
qu’elle avait fait au lycée américain 
de Copenhague, en y ajoutant l’his
toire de Joseph Smith et quelques 
autres points. C’était exactement ce 
qu’il fallait. La présentation finit par 
prendre tout le temps du cours. Le 
professeur demanda aussitôt à K a
ren de refaire sa présentation dans 
son cours de l’après-midi. Il y eut des 
douzaines de questions profondes 
qui menèrent à l’invitation des mis
sionnaires pour donner davantage 
d’explications.

Ils n ’étaient que trois mormons 
sur 800 élèves en terminale, mais il y 
eut quatre présentations orales sur 
l’Église dans la classe de Karen. Elle- 
même parla de l’Ordre Uni, Mike 
Miller des aspects nutritionnels de la 
Parole de Sagesse et M ark Eorsythe 
du gouvernement de l’Église. La 
récompense vint quand une amie 
non-membre, impressionnée par la 
visite qu’elle avait faite du temple de 
Washington avant la consécration, 
et avec l’aide de ses amis membres, 
fit un rapport sur les mormons en 
tant que constructeurs de temples.

Le désir qu’eurent Karen, Susan 
et leurs amis d’essayer cette appro
che produisit de très grands effets. 
Presque tout le monde dans l’école 
savait qu’ils étaient mormons. Si
tuée dans une importante banlieue 
de W ashington, l’école était en gran
de partie fréquentée par des enfants 
de diplomates étrangers, de mem
bres du Congrès, et d ’autres repré
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sentants de l’armée et du gouverne
m ent; pourtant on trouvait dans 
l’école nombre de drogués, un langa
ge cru; de l’immoralité, aucune règle 
d’habillement et des centaines d ’élè
ves sans règle de vie ni idéaux. Mais 
le minuscule groupe mormon fut 
reconnu et respecté dans ses croyan
ces par les professeurs et les jeunes. 
Aucun ne fut traité avec dérision ou 
embêté. En fait, il était utile de 
pouvoir dire, afin d ’éviter des activi
tés malsaines: «Rappelle-toi, c’est 
quelque chose que les mormons ne 
font pas !»

C’est peut-être en partie à cause 
de son désir précoce d ’approfondir 
les sujets de l’Évangile et de faire 
part des enseignements de l’Église, 
que Karen a interrompu ses études à 
l’université Brigham Young pour

remplir une mission en Espagne, et 
que Susan n’a plus que quelques 
mois à attendre pour son appel en 
mission.

Un grand prophète du Seigneur a 
appelé chaque membre à être mis
sionnaire. Pouvez-vous imaginer 
l’influence sur les professeurs et les 
élèves si chaque jeune membre de 
l’Église ne devait écrire ou donner 
chaque année qu’un seul rapport sur 
l’Église? Même dans les régions où il 
y a beaucoup de mormons, de nom 
breux non-membres n’ont jamais 
réellement reçu d’enseignements de 
l’Église. Quelle manière plus simple 
d ’allonger la foulée et de faire plaisir 
au président Kimball? Allez-y, es
sayez. Ou pour citer cette devise qui 
se trouve dans le bureau de notre 
prophète bien-aimé : «Faites-le !» D
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FICTION 
UN ÉVÊQUE, 

UN PÈRE 
ET UN BATEAU

par David Hammond

Je tambourinai du bout des doigts sur 
le bras du fauteuil de bois, puis me 
tournai vers la droite et regardai la 
photographie de la Première Présidence 
accrochée au mur. Du calme, me dis-je à 
moi-même. Après tout, j ’avais demandé 
cet entretien. Je pouvais entendre la voix 
familière de l’évêque quittant le bureau 
du greffier, traversant le couloir et en
trant. Il sourit et dit: «Alors, Jeff, 
comment vas-tu ?»

- Ça va, répondis-je à haute voix tout 
en pensant désespérément : Mais qu est- 
ce que je  fais ici?

Frère Smith, l’évêque, tira sa lourde 
chaise de derrière le gros bureau sombre, 
la mit près de moi, s’assit et sourit de 
nouveau. C’était un homme grand et très 
fort, et quand il souriait, tout son corps 
semblait rayonner comme son visage. Je 
profitai un moment de cette chaleur et 
puis je dis : «En fait, je pense que ça ne va 
pas si bien. J ’ai beaucoup réfléchi à notre 
conversation du mois dernier, au sujet 
d’une mission. Eh bien franchement, je 
ne peux pas partir.

- Tu penses que tu ne peux pas partir 
en mission?

- Oui. J ’ai 22 ans. J ’en aurais 24 à 
mon retour. Je suis trop vieux.

- Trop vieux pour quoi?
- Voyons! Vous savez que je viens 

d’avoir ma licence. Je suis un assez bon 
botaniste. Comment pourrais-je travail
ler avec quelqu’un qui sort du lycée alors 
que je prépare un diplôme de pathologie 
végétale? Je pourrais vous dire tout ce 
que vous voulez savoir sur les germes de 
blé.

L’évêque me regarda un moment, se 
pencha en avant et me demanda genti
ment : «Est-ce là la vraie raison?»

Je ne m’attendais pas à cette question. 
J ’avais espéré un sourire chaleureux et 
un acquiescement rapide. «Eh bien, oui. 
Principalement», balbutiai -je. «Je veux 
dire, oui, à la base.»

- Jeff, nous avons eu de sérieuses 
discussions tous les deux. Dis-moi quel
les sont les autres raisons qui vont avec 
cette raison fondamentale? La chaise 
grinça tandis que l’évéque s’adossait.

- Oh, vous le savez bien. J’étendis les 
mains en face de moi et puis retirai 
quelques peluches à mon pantalon. Je 
n’ai pas vraiment pris les meilleures
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« J’ai beaucoup  réfléchi à no tre  conversa tion  du  m ois dern ier, à 
une m ission. Eh bien, franchem ent, je  ne peux pas partir.»
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décisions dans ma vie. Le fait d’avoir été 
inactif pendant sept ans n’a pas été d'un 
grand secours. Comment puis-je dire à 
un investigateur que j ’aimais l’École du 
Dimanche quand j ’étais jeune ou que j ’ai 
toujours cru qu’il était im portant de 
respecter la Parole de Sagesse? 
Comment puis-je parler d ’objectifs, de 
loyauté ou de témoignage?

- Les convertis peuvent parler de té
moignage, d’objectifs et de loyauté, et ils 
n’ont pas toujours été des membres 
actifs.

- Mais ils ont choisi de se joindre à 
l’Église, non de la quitter.

- Tu as choisi d’y revenir.
Je n’avais plus rien à répondre et tout

«M es paren ts  son t assez 
com préhensifs. N ous avons 

to u jo u rs  assez b ien parlé  
ensem ble. L orsque j ’ai cessé 
d ’aller à la prêtrise, puis à 

l’École du  D im anche et lo rsque 
je  ne suis plus allé à l’Église du  

to u t, ils ne m ’o n t jam ais 
m enacé et ne se son t jam ais 

mis à crier après m oi. Je suis 
sûr q u ’en eux-m êm es ils é ta ien t 
m alheureux , m ais j ’ai to u jo u rs  

su q u ’ils m ’aim aient.»

ce que je pouvais entendre c’était un 
bruissement dans le couloir. Après un 
moment, l’évêque dit gentiment :

- Je ne comprends pas tout à fait. Te 
fais-tu du souci à propos de dignité?

- J ’ai repris ma vie en main, répondis- 
je fermement. Je n’ai rien à cacher. Je 
sais que le Seigneur m’aime et j ’aime le 
Seigneur. Mais à chaque réunion de 
Sainte-Cène, conférence générale ou au
tre réunion, j ’entends que le Seigneur ne 
veut que les meilleurs, les plus forts et les 
plus dignes de confiance pour être ses 
missionnaires.

- Je pense que je commence à 
comprendre, Jeff. L’évêque s’arrêta et 
joignit ses doigts épais. En as-tu parlé à 
ton père?

- Juste un peu. Je ne lui ai pas dit 
grand-chose. Je lui ai quand même dit 
que je venais ici ce soir.

- Jeff, il est peut-être temps de parler à 
ton père. Je le connais ; c’est un homme 
bien. Parle-lui et puis reviens me voir. 
D ’accord?

L’entrevue ne s’était pas tout à fait 
déroulée comme je l’avais prévue. Tout à 
coup je ne savais plus vraiment quoi 
faire.

- D ’accord, répondis-je et je me levai. 
L’évêque me raccompagna jusqu’à la 
porte et juste après m’avoir serré la 
main, il posa amicalement sa main sur 
mon épaule.

- Souviens-toi, dit-il, reviens me voir.
En quittant le bâtiment, je ne savais

pas quoi faire : aller voir quelques amis 
ou aller à l’université. J ’avais ma licence, 
mais j ’aidais toujours le professeur pour 
une recherche sur les tournesols. Et puis 
je décidai de parler à mon père.

Mes parents sont assez compréhen
sifs. Nous avons toujours assez bien 
parlé ensemble. Lorsque j ’ai cessé d’aller 
à la prêtrise, puis à l’École du Dimanche 
et lorsque je ne suis plus allé à l’Église 
du tout, ils ne m’ont jamais menacé et ne 
se sont jamais mis à crier contre moi. Je 
suis sûr qu’en eux-mêmes ils étaient
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malheureux, mais j ’ai toujours su qu’ils 
m’aimaient. Je n’ai jamais réellement 
ignoré mes parents, mais j ’avais des amis 
et des activités à l’école et j ’étais très 
occupé. En fait, quand j ’ai commencé à 
revenir à l’Église, à cause de deux ins
tructeurs au foyer formidables, je n’en ai 
pas beaucoup parlé à mes parents. Je me 
souviens du court silence la première fois 
que je leur ai demandé de venir avec moi 
à l’église à l’Institut, et puis mon père a 
dit : «Tu es sûr?»

En arrivant à la maison, je fus surpris 
de voir les lumières éteintes et pas de 
voiture. Mais je remarquai qu’il y avait 
de la lumière derrière dans la cour, alors 
je descendis de ma voiture et contournai 
la maison. Je vis mon père qui travaillait 
à son sujet de fierté et de joie, son vieux 
petit bateau. Lorsque j ’étais petit nous 
allions faire du bateau sur le lac Lourrai- 
ne, vers le Nord. Ce n’était pas un grand 
bateau, on ne pouvait y monter qu’un à 
la fois, mais nous aimions tous l’essayer, 
bien que nous passions plus de temps 
dans l’eau que dans le bateau. Chacun 
grandissant, ayant de plus en plus d’acti
vités, nous ne sortions plus beaucoup le 
bateau. Finalement, il resta appuyé 
contre le mur du garage jusqu’à ce que 
mon plus jeune frère l’accroche avec la 
voiture; alors il fut caché sous une 
housse derrière la maison. M aintenant 
que tous les enfants étaient partis, mon 
père s’intéressait à nouveau à la naviga
tion. À la fin de l’année passée, il avait 
commencé à réparer le bateau. Quelques 
semaines plus tôt, je l’avais aidé à le 
peindre en blanc.

- Ohé du bateau, criai-je en arrivant.
- Hé, quelle surprise! J ’avais juste

ment besoin d’aide.
- D ’accord, je passais et j ’ai pensé 

venir vous voir. Où est maman?

- Oh, elle est chez les voisins. Est-ce 
que tu viens de voir l’évêque?

- Oui, mais ne me pose pas de 
questions.

- Pardon. Je pensais justement à toi ce 
soir. Tiens aide-moi à poncer un peu.

- C ’est à to i de décider, Jeff. 
T oi et le Seigneur. Lui as-tu  
jam ais  parlé  de ton  avenir, 

d ’une m ission? . . .
- Penses-tu  q u ’il me rép o n d ra?
- Je te p rom ets q u ’il le fera.

Mon père me donna un morceau de 
toile émeri fine et nous nous mîmes tous 
les deux au travail.

- Eh bien, dis-je, veux-tu savoir de 
quoi nous avons parlé?

- Oh, mais je ne te pose pas de 
questions.

- Excuse-moi, répondis-je en souriant 
d’un air penaud.

- Lui as-tu dit que tu étais trop vieux?
- Oui.
- Est-ce qu’il a été dupe?
Je regardai rapidement mon père. Il 

me souriait.
- Non répondis-je, les évêques ne sont 

pas dupes de grand-chose. Je pense que 
les pères non plus.

- Je le pense aussi. Alors qu’as-tu 
décidé?

Je fis quelques pas jusqu’aux marches 
de la maison et je m’assis.

- Je ne sais pas. Que me suggères-tu?
- Ce qui est im portant c’est ce que toi 

tu en penses. C’est à toi de décider, Jeff.
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Toi et le Seigneur. Lui as-tu jamais parlé 
de ton avenir, d ’une mission?

Ces mots pesaient sur moi, je jouais 
avec un brin d’herbe que j ’avais ramassé. 
«Non», répondis-je doucement, surpris 
que la soirée soit si calme.

- Est-ce que je peux te demander 
pourquoi?

- J ’ai bien peur qu’il ne répondrait 
pas ou qu’il ne voudrait pas de moi. 
C’est moi qui ai commencé par le laisser 
tomber.

Mon père se remit à poncer, et levant 
les yeux je vis Vénus briller dans le ciel.

- N ’est-ce pas un beau bateau? dit 
mon père.

- C’est vrai, il est vraiment beau. 
J ’étais content de changer de sujet.

- J ’espère que tu viendras faire du 
bateau avec moi un de ces jours.

- Tu peux y compter.
- Tu sais, il pourrait bien nous faire 

couler.
- Mais non, répondis-je en riant, il 

tiendra bien.
- Tu sais, c’était une épave.
- Oui, mais regarde-le maintenant, 

répondis-je. Nous en sommes fiers. Je 
serais stupide de ne pas monter dans un 
bateau aussi bon que celui-ci. Après un 
silence, je fixai mon père et lui dis : J ’ai 
l’impression que tu veux me dire quelque 
chose.

- Mon fils, nous serions tous en bien 
mauvaise posture si nous ne pouvions 
pas repartir à zéro quand nous avons fait 
des erreurs. Nous n’aurions pas la possi
bilité de devenir meilleurs.

- Je sais, papa.
- Pourquoi ne demandes-tu pas au 

Seigneur, Jeff. Tu pourrais être surpris.
- Penses-tu qu’il me répondra?
- Je te promets qu’il le fera.
- Merci, dis-je, regardant les mains de 

mon père qui tenaient toujours la toile 
émeri. Merci beaucoup.

- Tu sais, Jeff, tu voudras peut-être 
jeûner avant de prier. Ta mère et moi 
serions heureux de jeûner avec toi.

Nous nous sommes remis à poncer un 
peu et j ’ai parlé à mon père du travail 
avec le professeur. Au retour de maman, 
nous avons projeté de jeûner ensemble. 
Mes parents me soutenaient et nous 
étions d’accord pour le faire. En retour
nant en voiture à la résidence universi
taire, je pouvais sentir l’odeur de la pluie 
sur les pins dans les montagnes qui se 
mêlait à l’odeur des pommiers en fleurs. 
Je réfléchissais à ce que j ’aimerais faire 
avant de jeûner. Et pour la première fois, 
tout au fond de moi-même, je savais que 
j ’allai bientôt appeler l’évêque, peut-être 
même plus tôt qu’il ne s’y attendait. Et 
cette fois, je n’irai pas à son bureau avec 
des excuses. □
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Vous pouvez affronter des 
situations difficiles et en 
sortir victorieux !

L’une des expériences les plus encou
rageantes et les plus inspirantes que j ’ai, 
c’est de rencontrer des jeunes gens et des

jeunes filles qui se sont véritablement 
trouvés : ceux qui décident du genre de 
personne qu’ils vont être et puis font 
preuve du courage de s’élever au-dessus 
des pressions de la société pour être le 
genre d ’enfant de Dieu dont il sera 
content. Rencontrer de tels jeunes gens 
renforce mon témoignage et augmente 
ma confiance et ma foi en l’avenir.

«UNE LUMIÈRE 
SUR UNE 

COLLINE »
par Victor L. Brown 

Évêque président



J ’ai rencontré un jour un jeune marin 
qui faisait partie de l’équipage d’un 
sous-marin atomique ayant sa base en 
Écosse. Il était le seul membre de l’Église 
de Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours dans l’équipage. Le sous-marin 
devait remplir de longues missions par
tant de nombreuses semaines. Alors que 
ce jeune membre de l’Église était à son 
poste pour sa première mission en mer, il 
s’aperçut que d’autres membres de 
l’équipage avaient couvert les murs 
d’images suggestives de femmes très dé
vêtues. Il en fut offensé. Il enleva toutes 
ces images et les détruisit. Il était 
conscient de la réaction possible des 
autres hommes mais, néanmoins, il eut le 
courage de faire ce qu’il pensait devoir 
faire. Aucune image ne fut remise. Et en 
fait, au cours de cette première mission 
en mer, il commença à enseigner un 
cours d ’Ecole du Dimanche auquel as
sistaient deux ou trois des autres hom
mes. Il apprit une leçon importante : de 
manière générale, les autres feront preu
ve de respect pour quelqu’un qui a le 
courage de ses convictions et qui n’a pas 
peur de faire ce qu’il pense être bien.

Une autre fois, j ’ai rencontré un jeune 
homme de 14 ans qui était un merveil
leux joueur de tennis. Il avait gagné tous 
les tournois de tennis de sa catégorie et 
de sa région qui comprenait plusieurs 
États des États-Unis. Il était arrivé aux 
demi-finales d’un tournoi très important 
qui devait avoir lieu assez loin de chez 
lui. En arrivant, il s’aperçut que sa 
participation était programmée pour le 
dimanche. Il alla trouver les organisa
teurs et leur dit qu’il ne jouait pas au 
tennis le dimanche, mais on lui répondit 
que s’il voulait participer à ce tournoi, il 
aurait à jouer le dimanche. Il indiqua de 
nouveau qu’il ne jouerait pas le diman

che, sachant qu’en prenant cette déci
sion il renonçait au match. Mais il arriva 
que les matchs du dimanche furent an
nulés à cause de la pluie. Il joua le lundi 
et gagna.

Puis il se rendit en autocar avec les 
autres finalistes dans une autre ville pour 
participer aux matchs de championnat 
de toute la côte atlantique des États- 
Unis. Ils arrivèrent un dimanche. L’en
traîneur demanda aux participants de se 
rendre immédiatement sur les courts de 
tennis pour s’entraîner. Ce jeune homme 
ne se rendit pas aux courts de tennis, 
l’entraîneur lui demanda pourquoi il ne 
s’entraînait pas. Il dit : «Je ne joue pas au 
tennis le dimanche.» L’entraîneur expri
ma sa surprise. Il répondit: «Je suis 
mormon.»

Je suppose qu’il voulait plus que tout 
autre chose remporter le championnat 
de sa catégorie, et pourtant il avait lui- 
même décidé qu’il était plus important 
de sanctifier le jour de sabbat que d’être 
champion de tennis. Vous voyez, il 
s’était trouvé lui-même et il avait eu le 
courage et l’intégrité de mener sa vie en 
accord avec les principes qu’on lui avait 
enseignés, et il avait pris sa décision sans 
tenir compte des pressions sociales.

Dans un autre cas, une présidente de 
classe de Lauréoles décida qu’elle allait 
remplir sa responsabilité d’activer une 
jeune fille bien que ses dirigeantes aient 
le sentiment que la situation était pres
que sans espoir. Son évêque lui dit qu’à 
cause de certains problèmes dans le 
foyer et pour d’autres raisons, il y avait 
très peu de chances que cette jeune fille 
vienne un jour à l’Église. Les autres 
membres de la classe se mirent à rire 
quand elles apprirent que l’un des objec
tifs de leur présidente de classe était
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d’aider cette jeune fille à revenir à 
l’Église.

Néanmoins, elle était déterminée à se 
lier d’amitié avec cette jeune fille et elle 
demanda aussi l’aide d’une autre voisine 
qui accepta. Elles commençèrent à lui 
dire «bonjour» chaque fois qu’elles la 
voyaient, et elles s’arrêtaient toujours 
pour lui parler une minute. Puis elles 
cherchèrent des raisons de lui rendre 
visite. Elle fut choisie pour faire partie 
du club des supporters de l’équipe de 
lutte de son lycée. La présidente de la 
classe des Lauréoles lui porta une fleur et 
un petit mot de félicitations. Cela dura 
pendant trois ou quatre mois. Finale
ment un dimanche, la jeune fille accepta 
une invitation à venir à l’École du Di
manche. La semaine suivante elle était à 
nouveau là et elle assista également à la 
SAM. Par son courage et sa foi, une 
jeune Lauréole aida une fille de son âge à 
faire le premier pas vers l’activité dans 
l’Église.

La vie d ’une autre jeune fille dans une 
autre ville est un exemple de sagesse, de 
courage et de foi. Elle avait très bien 
réussi dans son métier. Elle avait un peu 
plus que l’âge que l’on considère habi
tuellement comme l’âge du mariage. Elle 
avait pris la décision lorsqu’elle était très 
jeune que si elle se mariait, ce ne serait 
que dans le temple. Dans sa région il n’y 
avait presque pas de jeunes gens céliba
taires membres de l’Église. Je suppose 
qu’elle désespérait de se marier un jour. 
Toutefois, elle rencontra un jeune hom
me. Bien qu’il ne fût pas membre de 
l’Église, elle sortit avec lui. Ils tombèrent 
amoureux. Il la demanda en mariage. 
Elle lui dit qu’elle aimerait se marier avec 
lui, mais qu’elle ne le ferait que dans le 
temple. Il accepta de recevoir les leçons 
missionnaires et fut converti et baptisé.

Ils attendirent une année et restèrent 
dignes du mariage au temple. Je l’ai 
rencontrée le jour de son mariage. Je 
pense que je n’ai jamais vu une mariée 
plus jolie et plus heureuse. Cela faisait 
des années qu’elle avait déterminé les 
bénédictions éternelles pour lesquelles 
elle voulait vivre, et elle avait ce jour-là le 
merveilleux sentiment d’avoir atteint ce 
but éternel des plus importants, en dépit 
d’obstacles presque insurmontables.

Le monde d ’aujourd’hui est plein de 
contradictions. La personne, jeune ou 
âgée, qui a un but et une direction à 
suivre dans sa vie, est en fait des plus 
fortunées. Ce ne sont que quelques 
exemples de ce que les jeunes peuvent 
faire quand ils comprennent qui ils sont 
réellement. Ils deviennent littéralement 
une lumière sur une colline pour tous 
ceux qui les entourent. Mon espoir et ma 
prière est que tous les jeunes saints des 
derniers jours étudient et prient pour 
obtenir un témoignage des liens vérita
bles qui les unissent au Sauveur et un 
témoignage de l’Évangile. En y parve
nant, les jeunes de l’Église deviendront 
une influence pour le bien encore plus 
puissante et obtiendront en même temps 
cette paix intérieure qui ne vient que de 
notre Père céleste : «la paix de Dieu, qui 
surpasse toute intelligence» (Philippiens 
4:7). □
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UN MISSIONNAIRE CÉLESTE
par John Jarvis

Frère Michael C. Tolman fut enterré 
dans le petit cimetière paisible de Sal- 
mon (Idaho), alors que le printemps 
commençait à faire verdir et fleurir les 
champs et les montagnes de sa région 
natale. Les dates de son histoire sont 
inscrites sur sa pierre tombale : Né le 25 
mai 1957, décédé le 1er mai 1979. Mike 
Tolman était un garçon de la campagne. 
Il était le troisième d ’une famille de six 
enfants et fut élevé dans un ranch dans le

sud de l’Idaho. Il aimait les choses 
simples comme monter son cheval, faire 
de la marche et du camping.

Mike Tolman était missionnaire et 
c’était un bon missionnaire. Dans une 
lettre à la famille Tolman, l’un de ses 
compagnons dit qu’il ne trouvait pas de 
meilleur titre pour Mike que celui de 
«missionnaire céleste», signifiant un ser
viteur de Dieu au plus haut degré. Ce 
titre convient bien.
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Frère Tolman commença sa mission à 
plein temps en juin 1976 dans la mission 
Virginia Roanoke aux États-Unis. Le 
président et sœur Joseph McPhie ressen
tirent dès le jour de son arrivée qu’il 
avait des relations spéciales avec le Sei
gneur. Ils se souviennent qu’il émanait 
de lui «une révérence, une humilité et un 
amour qui étaient une inspiration pour 
nous et pour tous ses compagnons 
missionnaires».

Le président Frank Moscon, qui diri
geait la mission durant la deuxième 
moitié du séjour de frère Tolman, le 
considérait comme un missionnaire 
pour lequel il n’avait pas à se faire de 
souci. Il savait que Mike Tolman était le 
genre de frère qui ferait ce qui est bien. 
En août 1977, le président Moscon l’ap
pela à être dirigeant de zone. Quelques 
mois plus tard, frère Tolman travaillait 
si bien que le président se sentit inspiré à 
l’appeler comme l’un de ses assistants. 
Avant que cet appel ne pût entrer en 
effet, une dure épreuve commença et elle 
devait révéler la véritable personnalité 
de frère Tolman.

Le 30 janvier 1978, le président M os
con reçut un appel téléphonique de la 
ville où travaillait frère Tolman. Celui-ci 
s’était écroulé avec une terrible douleur à 
la poitrine et dans l’estomac. L’un des 
poumons était entièrement rempli de 
liquide. Il fallait le drainer. Le président 
Moscon donna son accord et deux litres 
de liquide furent enlevés de ce poumon. 
Frère Tolman fut transporté par avion à 
Roanoke pour des examens plus appro
fondis. Le président apprit de lui qu’il 
avait souffert pendant plus de deux mois 
avant de s’écrouler. Trois fois il était allé 
voir un médecin. Le diagnostic était 
chaque fois différent. Après la troisième 
fois, il n’y retourna plus. Le médecin

soignait les missionnaires gratuitement. 
Frère Tolman avait le sentiment d’abu
ser du service médical gratuit. Il dit plus 
tard à ses parents : «Je sentais que cette 
maladie soit disparaîtrait, soit aboutirait 
a u  p o i n t  où il faudrait agir.»

Le résultat des examens qu’il subit à 
Roanoke apportèrent de mauvaises 
nouvelles : un cancer. Les parents de 
frère Tolman, frère et sœur James Rex 
Tolman de la deuxième paroisse de 
Salmon (Idaho), prirent immédiatement 
l’avion pour Roanoke. Frère Tolman 
subit une opération et on lui enleva une 
grosse excroissance du poumon. Deux 
autres grosseurs furent également enle
vées. La mission jeûna pour qu’il se 
remette. Sa paroisse restait constam
ment en contact avec la famille Tolman. 
Des cartes et des lettres arrivèrent de 
toute la Virginie et de tous les États- 
Unis. Mais frère Tolman n’avait qu’un 
souci : «Cela ne signifie pas que je vais 
devoir rentrer chez moi, n’est-ce pas?»

Lorsque les docteurs proposèrent de 
l’envoyer à Sait Lake City pour un 
traitement par radiations, il eut une 
autre proposition à leur faire : «Laissez- 
moi rester ici en Virginie où je peux 
continuer ma mission entre les traite
ments.» Le président Moscon consulta 
en privé les docteurs pour savoir quelles 
chances frère Tolman avait de pouvoir 
retourner à son travail missionnaire. La 
réponse était nette. Il n’y avait aucun 
espoir. Frère Tolman était condamné.

Quand frère Tolman et sa famille 
quittèrent le foyer de la mission à R oa
noke, frère Tolman dit au président 
Moscon : «Si Mike ne revient pas, don
nez son vélo à un missionnaire qui en a 
besoin.» Le père fut gentiment mais 
fermement corrigé par son fils : «Papa, 
pourquoi persistes-tu à dire si? Quand je
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reviendrai, nous déciderons de ce qu’il 
faut en faire.»

C’est avec ce sentiment que frère Tol- 
man quitta la mission de Roanoke. Mais 
en prenant l’avion pour Sait Lake City, il 
avait dans sa valise une liste de tous les 
missionnaires de la mission, leur adresse 
et une bonne quantité de papier à lettre à 
en-tête de la mission. De son lit d’hôpi
tal, il travailla comme assistant spécial 
du président Moscon, il envoya pendant 
les trois mois suivants un flot constant 
de lettres dans toute la mission. Il devint 
pendant ce temps un élément central de 
la mission. Les missionnaires recevaient 
de lui la force pour affronter leurs pro
pres difficultés. Le président Moscon fut 
bien des fois impressionné quand des 
missionnaires se levaient aux conféren
ces pour dire qu’ils avaient reçu une 
lettre de frère Tolman et pour parler de 
l’influence que cela avait dans leur mis
sion. Beaucoup le prirent comme exem
ple. Quand un missionnaire se blessait à 
la jambe ou rencontrait des difficultés 
décourageantes, il ne ralentissait pas un 
instant son travail parce que «si frère 
Tolman peut le faire, je le peux aussi !» Il 
renforça l’unité de la mission. La crois
sance atteignit des chiffres jamais vus. 
Un record de 128 baptêmes dans un 
mois fut atteint. Mais tout cela n’était 
qu’une amorce du service suprême rendu 
par un «missionnaire céleste» aux mem
bres de la mission de Roanoke.

Le 27 avril 1978, trois mois après que 
frère Tolman eut tristement quitté son 
travail en Virginie, le président Moscon 
rentrant au foyer de la mission trouva un 
message: «Frère Tolman arriverait à 
l’aéroport quelques heures plus tard, 
veuillez aller le chercher.» Mike Tolman 
avait tenu sa promesse. Il revenait. Quel
que temps plus tard, le comité mission

naire de l’Église téléphona de Sait Lake 
City pour expliquer. Frère Tolman de
vait arrêter son traitement pendant qua
tre semaines pour voir si le cancer avait 
été vaincu. Il était allé directement au 
comité missionnaire, insistant pour re
tourner au travail qu’il aimait. «Nous 
n’avons pas pu le lui refuser», fut tout ce 
qu’ils purent dire.

Frère Tolman arriva à Roanoke et 
salua le président Moscon avec un «sou
rire jusqu’aux oreilles».

«Où dois-je aller, président?» était 
tout ce qu’il voulait savoir. La réponse 
fut : partout. Il voyagea dans la mission, 
travaillant avec les missionnaires et par
lant aux conférences missionnaires, à 
des réunions de pieu et de paroisse et à 
des veillées. Joseph Draper, un mission
naire de Bountiful (Utah), qui était aussi 
assistant du président et qui voyageait 
avec lui, fut profondément impressionné 
par le pouvoir avec lequel frère Tolman 
parlait. «Il était une merveilleuse inspi
ration, non seulement pour moi, mais 
pour tous ceux qui écoutaient le message 
et le témoignage qu’il apportait. Ses 
épreuves lui avaient donné une force 
étonnante.» Un autre missionnaire, Val 
Chadwick Bagley, de la mission Viejo 
(Californie) qui travailla avec lui pen
dant ce temps, écrivit dans son journal :

«Nous faisons du porte à porte et il y 
va! Il aime cela . . . C’est un plaisir que 
de faire du porte à porte avec lui parce 
que je pense que personne ne pourrait se 
mettre en colère contre lui.»

Frère Gordon Johnson de El Centro 
(Californie) parle de baptêmes: «Nous 
avions instruit une famille partiellement 
membre pendant cinq mois avant l’arri
vée de frère Tolman. Le reste de la 
famille entra dans l’Église tandis qu’il 
était là aidant à les instruire.» Une autre
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jeune famille de quatre personnes fut 
instruite et baptisée. Frère Johnson résu
me F attitude de Mike Tolman en ces 
termes : «Il aimait tant le Seigneur et son 
prochain qu’il donnait tout pour eux. Il 
était désireux de faire n’importe quel 
sacrifice afin de pouvoir servir.»

Tandis que frère Tolman voyageait et 
travaillait avec des compagnons mis
sionnaires, des lettres arrivaient conti
nuellement au président Moscon, plei
nes de gratitude pour l’exemple de ce 
frère. À Norfolk (Virginie), une femme 
entendit parler de lui et décida que si un 
jeune homme de cette qualité donnait sa 
vie simplement pour parler de Dieu aux 
gens, son message valait la peine d’être 
étudié. Elle fut baptisée plus tard.

.Même si ces dernières semaines furent 
merveilleuses pour frère Tolman, elles ne 
furent aucunement faciles. Il souffrait 
presque en permanence des traitements 
qu’il avait subis et du cancer qui restait. 
Un jour alors qu’il voyageait en voiture 
dans la mission, le président Moscon se 
rendit compte des efforts que frère Tol
man faisait pour cacher une douleur 
particulièrement vive. Le président dit 
immédiatement aux autres missionnai
res qui se trouvaient dans la voiture qu’il 
était temps de s’arrêter pour déjeuner, et 
ils se reposèrent un long moment. Frère 
Bagley dit plus tard : «Je ne peux pas 
imaginer ce qu’il a dû subir, mais je sais 
que lorsqu’il était avec moi, on ne s’aper
cevait jamais que quelque chose le gê
nait.» Le seul désir de Mike Tolman était

de faire pour le Seigneur une mission 
complète et réussie. Il ne voulait pas que 
la douleur l’arrête, et il ne le permit pas.

Lorsque les quatre semaines qui lui 
avaient été attribuées arrivèrent à leur 
fin, frère Tolman trouva un moyen pour 
rester deux semaines de plus. À la fin de 
ces deux semaines supplémentaires, il 
vint voir le président Moscon et lui 
demanda d ’un ton calme, mais plein 
d’espoir : «Pouvez-vous prolonger ma 
mission? J ’ai passé trois mois à l’hôpital. 
J ’avais promis deux ans au Seigneur et je 
n’ai donné que 21 mois. Je voudrais faire 
trois mois de plus.» Le président Mos
con parla un long moment avec lui et 
parvint finalement à le convaincre que 
ses efforts étaient suffisants pour Dieu.

Le 12 juin 1978 fut un jour difficile 
pour le président et sœur Moscon et pour 
toute la mission de Roanoke. Frère 
Tolman prit l’avion en compagnie de 
frère Robert D. Haies, du Premier collè
ge des soixante-dix, et prononça un 
dernier au revoir à deux années complè
tes de service qu’il refusa d ’échanger, 
même contre sa propre vie.

Moins d’un an plus tard, le cancer 
termina le chapitre final de l’histoire de 
Mike Tolman. Sur la pierre tombale à 
Salmon (Idaho), il n’y a qu’un petit 
fragment de sa vie. Toute l’histoire se 
trouve gravée dans le cœur et dans la vie 
de ceux qui l’ont connu. Pour eux, il n’y a 
aucun doute, Michael C. Tolman était 
un «missionnaire céleste». □

Sur la couverture: images de la branche d'Aboh, la première branche organisée au Nigeria. 
Première couverture: détenteurs de la prêtrise (avec frère Faust) et la présidence de la 
Société de Secours.
Dernière couverture: réunion de la Société de Secours et chantes par les enfants de la 
Primaire.



Jennie frissonna et serra plus 
étroitement la couverture autour 
d’elle. Elle se blottit contre Susan. À 
l’extérieur du chariot, le vent souf
flait violemment, faisant claquer la

bâche blanche du chariot. Effrayée, 
elle se demandait si le gros chariot 
pourrait résister à la tempête qui 
faisait rage. Papa avait dit que le 
chariot serait leur maison pendant le

L’ORAGE 
SUR LA PRAIRIE

par Dian Saderup



long voyage qui les menait à la vallée 
du grand lac Salé. Mais supposez que 
le vent fasse voler en éclats ce vieux 
chariot, pensait-elle, alors comment 
Susan, la petite Sarah, maman, papa 
et moi irions-nous jusqu’à la vallée ?

Bien que le chariot fût froid et 
inconfortable, il fournissait un assez 
bon abri contre les orages, et il était 
suffisamment grand pour transpor
ter les choses dont la famille de 
Jennie aurait besoin pour recons
truire leur foyer dans la vallée du lac 
Salé. En plus des outils de papa, il y 
avait une lourde lame de fer pour 
une charrue. M aman, elle aussi, 
avait emballé beaucoup de choses. 
Sa belle vaisselle était soigneuse
ment enveloppée dans des couvertu
res et des draps pour éviter qu’elle ne 
se casse dans les craquements et les 
cahots du chariot pendant le voyage. 
Elle avait aussi emballé une boîte à 
couture avec des ciseaux, du fils et 
des aiguilles. Avec le grain et les 
semences de légumes, il y avait des 
petits paquets de graines de fleurs. 
De jolies fleurs s’épanouissant dans 
le jardin aideraient à faire de leur 
nouvelle maison un foyer. Il n ’y 
avait pas assez de place pour empor
ter des meubles, alors la table de 
toilette sculptée que maman aimait 
tant avait été vendue, ainsi que la 
commode de papa et le lit de Susan.

Jennie se souvenait de leur belle 
maison à Nauvoo. Il avait été diffici
le de la quitter, mais des hommes 
cruels les avaient obligés à partir. 
Papa lui avait promis qu’un jour ils 
auraient un nouveau foyer dans les 
montagnes Rocheuses où ils seraient

tous en sécurité et heureux. M ainte
nant le tonnerre grondait bruyam 
ment dans la prairie et le vent gémis
sait dans la nuit. Jennie enfouit la 
tête dans son oreiller et se mit à 
souhaiter que les jours de sécurité et 
de bonheur arrivent vite.

- Sœur Quigley! Sœur Quigley! 
(C’était la voix pressante de frère 
Olenslager. On pouvait voir la lu
mière de sa lanterne tremblotante à 
travers la bâche du chariot.) Êtes- 
vous réveillée? Il faut venir. Le bébé 
est en train de naître !

- Oui, frère, je suis réveillée et je 
viens tout de suite.

Jennie entendit sa mère s’habiller 
en hâte dans l’obscurité froide du 
chariot. Ce soir papa était absent, 
car c’était son tour de garder les 
animaux. Jennie comprit soudain 
qu’elle allait être seule dans le grand 
chariot obscur avec Susan qui 
n ’avait que quatre ans et Sarah qui 
n ’était qu’un bébé.

- M aman? murmura-t-elle.
- Jennie, je dois aller aider sœur 

Olenslager. Sois gentille de veiller 
sur les petites si elles se réveillent.

- Oui, maman. Jennie avait la 
gorge sèche et elle avait du mal à 
parler. Comme elle avait envie de 
crier : Ne pars pas maman. J ’ai peur !

- Si je ne suis pas rentrée au 
matin, Jennie, il faudra que tu pré
pares le petit déjeuner et le chariot 
pour qu’il soit prêt au lever du jour. 
La cloche du matin signalera l’heure 
de se lever. Puis sa mère se glissa 
hors du chariot dans la nuit glaciale 
et partit vers sœur Olenslager.

BOOOOM ! Un grondement de
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tonnerre effrayant traversa la nuit 
juste au-dessus, arrachant Susan à 
son sommeil. «Maman!» cria-t-elle.

- Elle n ’est pas là, Susan, expli
qua Jennie, essayant de tranquilliser 
sa sœur effrayée. Elle est partie aider 
sœur Olenslager qui est en train 
d’avoir son bébé.

- Je veux maman, se mit à pleurer 
Susan. J ’ai peur.

Jennie prit sa petite sœur dans ses 
bras et lui dit doucement : «N’aie pas 
peur. Tout ira bien. Je suis avec toi. 
C’est seulement le bruit de l’orage 
qui t ’a réveillée! Tu peux dormir 
maintenant.»

Jennie tenait la petite fille trem
blante dans ses bras dissimulant sa 
propre frayeur. Elle ne put retenir 
ses larmes qui roulèrent le long de 
ses joues jusque dans les cheveux 
blonds de Susan. Oh, si seulement 
papa était ici! souhaitait-elle. Les 
orages le fon t toujours rire. Jennie 
croyait que les éclats de rire de papa 
étaient plus forts que le tonnerre et 
ses bras musclés plus forts qu’un 
vent féroce.

- Chut . . ., m urm ura Jennie. 
N ’aie pas peur. Mais il n ’était pas 
facile de calmer la petite fille frisson
nant sous la couverture. Bientôt ses 
sanglots réveillèrent le bébé qui se 
mit à s’agiter et à pleurer.

Pendant ce temps l’orage s’ampli
fiait et la nuit battait en plein sur la 
bâche. Les éclair blancs et lumineux 
sillonnaient le ciel, et le tonnerre 
éclatait et résonnait jusqu’à l’hori
zon. Jennie avait l’estomac noué de 
terreur. Elle ne parvenait plus à 
parler à ses sœurs, ni à les réconfor

ter. Sa mère lui avait dit de s’occuper 
des petites, mais elle avait elle-même 
tellement peur. Oh, que puis-je faire ? 
se demandait-elle avec angoisse.

Puis Jennie se souvint de quelque 
chose que son père lui avait dit avant 
qu’ils n’aient quitté leur maison à 
Nauvoo. Il avait dit qu’il y avait des 
moments dans sa vie où elle pourrait 
se sentir seule ou effrayée et où elle 
pourrait avoir à faire des choses 
qu’elle penserait ne pas pouvoir faire 
toute seule. Mais bien que lui et sa 
mère pourraient ne pas être près 
d ’elle, elle ne devait jamais se sentir 
seule. Il expliqua que notre Père 
céleste serait toujours prêt à l’aider 
quand elle en aurait besoin. Il serait 
là pour la réconforter lorsqu’elle 
aurait peur et serait près d ’elle 
quand elle serait seule. Tout ce qu’el
le avait à faire, c’est prier et deman
der son aide et il répondrait à ses 
prières.

Surmontant sa peur, Jennie se 
leva et s’agenouilla près de ses deux 
sœurs. Puis elle pria de tout son 
cœur, demandant à son Père céleste 
de les bénir, elle, Susan et Sarah, et 
d ’être avec elles pendant l’orage. 
Lorsqu’elle eut fini de prier, elle se 
glissa à nouveau sous les cou
vertures.

Bientôt Susan et Sarah dormaient 
profondément à côté d’elle. Étendue 
auprès de ses sœurs, Jennie sentit la 
peur la quitter pour être remplacée 
par un calme serein. Et, fatiguée 
d’écouter l’orage gronder, elle aussi 
s’endormit d ’un sommeil paisi
ble. □



LE FOYER,
C'EST OÙ SE TROUVE PAPA
par Agnes Kempton



Greta envoya une poignée de 
miettes de pain aux canards qui 
attendaient impatiemment leur petit 
déjeuner. Mais elle ne s’intéressait 
pas vraiment à ce qu’elle faisait. Il lui 
semblait que la péniche dont son 
père tenait le gouvernail ne s’était 
jamais déplacée aussi lentement sur 
les eaux du canal.

Son père se retourna pour lui 
adresser un sourire. «Essaye de pa
tienter encore un peu, Greta. Tu vas 
bientôt revoir tes cousins. Nous 
sommes presqu’arrivés.»

Greta acquiesça et dit : «C’est que 
c’est l’anniversaire d ’Annie aujour
d’hui, et nous ne les avons plus vus 
depuis l’anniversaire de Hans, en 
septembre dernier. Je suis impatien
te de savoir ce qu’ils ont fait depuis 
que je les ai vus.»

Le visage de son père s’attrista un 
peu, tout à coup. «Il serait bien que tu 
puisses être plus souvent avec des 
enfants de ton âge. Je voudrais pou
voir faire quelque chose, mais il est 
tout simplement impossible pour 
l’instant de vivre ailleurs que sur 
cette péniche.

- Cela ne m ’ennuie pas, papa, 
répondit Greta. Je comprends bien 
que c’est un im portant travail que de 
transporter les légumes et le fromage 
des fermes jusqu’au marché d ’Ams
terdam, comme tu le fais. Et puis, il 
n ’y a pas beaucoup de filles qui 
peuvent vivre sur une péniche.

Cela ne changerait rien, pensait- 
elle, d’inquiéter papa au sujet de 
l'isolement qui me pèse par moments 
et de la longueur que les jours sem
blent parfois avoir, n ayant personne 
de mon âge avec qui parler ou rire. 
Mais Greta n ’eut pas beaucoup de 
temps pour penser à de telles choses. 
Elle pouvait voir l’oncle Ludwig, 
Annie et Hans qui leur faisaient 
signe depuis la berge !

Quelques minutes plus tard, Gre
ta embrassait avec joie ses deux 
cousins souriants. «Que c’est formi
dable de vous revoir !» s’exclama-t- 
elle.

- C ’est le plus beau cadeau d ’an
niversaire que je pouvais recevoir, 
déclara Annie. Cela fait si 
longtemps !

Hans n ’aurait pas pu paraître plus 
heureux, si cela avait été son anni
versaire à lui aussi. «Allons vite à la 
maison», dit-il avec insistance. 
«Nous avons une surprise à te m on
trer, Greta.»

L’oncle Ludwig et le père de Greta 
étaient tellement occupés à discuter 
qu’ils ne firent pas attention aux 
trois enfants qui partaient en cou
rant sur la route poussiéreuse. La 
grande maison jaune au sommet de 
la colline n’était pas loin.

Tante Hilda attendait à la porte. 
Elle essuya ses mains pleines de 
farine à un tablier à carreaux rouges 
avant de serrer Greta dans ses bras 
pour l’embrasser. «Nous attendions 
depuis longtemps cet instant», dit- 
elle. «Nous sommes contents de 
t’avoir à nouveau parmi nous, 
Greta.»



Tout à coup, Greta eut la gorge 
tellement serrée qu’elle pouvait diffi
cilement parler. Elle se demandait 
souvent si ses cousins étaient 
conscients de la chance qu’ils 
avaient de vivre avec une mère et un 
père. Elle se demandait aussi s’ils 
appréciaient cette grande maison 
agréable dans laquelle ils habitaient.

Sa tante était en train de faire des 
poffertjes, et elle donna une des 
petites crêpes rondes à chacun des 
enfants. Elles étaient encore chaudes 
et recouvertes généreusement de 
beurre et de sucre.

- M aintenant allez jouer dehors, 
dit tante Hilda, pendant que nous 
parlons.

- Où est la surprise que vous 
vouliez me m ontrer? demanda 
Greta.

Hans et Annie emmenèrent rapi
dement Greta sur le côté de la cour.

- C ’est ici, dit Hans.
G reta vit un beau jardin avec des 

massifs de tulipes printanières aux 
couleurs éclatantes.

- J ’ai planté les fleurs et Hans a 
fait le petit sentier de graviers et le 
bassin ! s’exclama Annie. Il a aussi 
fait le petit moulin à vent !

- C ’est un jardin magnifique! 
s’exclama Greta. Que vous avez dû 
vous amuser à travailler ensemble.

Quand les enfants retournèrent à 
la maison, ils trouvèrent leurs pa
rents assis autour de la table de la 
cuisine.

L’oncle Ludwig s’éclaircit la voix :
- Greta aimerais-tu rester avec 

nous cet hiver? Comme cela tu pour
rais aller à l’école du village avec tes

cousins? Ton père pense que tu as 
atteint l’âge où tu devrais avoir un 
foyer plus fixe que celui qu’il peut te 
donner.

Le père de Greta acquiesça et 
expliqua :

- Cela fait quelque temps que j ’y 
pensais, Greta. Mais je voulais sa
voir si ta tante et ton oncle seraient 
d ’accord.

- Greta! s’exclama Annie, c’est 
formidable !

- Nous serons ensemble tous les 
jours, dit Hans en souriant.

Greta sentit le bonheur l’inonder. 
Son rêve se réalisait.

Puis, elle se tourna vers son père. 
Tout à coup elle réalisa qu’elle ne 
pouvait pas le quitter. Et elle savait 
que bien qu’il souriait, il était au 
fond très triste. Il serait si seul sans 
moi, pensait-elle.

Greta alla vers son père, glissa sa 
main dans la sienne et dit à l’oncle 
Ludwig: «J’apprécie l’invitation de 
rester avec vous, mais je ne fais pas 
réellement partie de votre famille.» 
Sa voix s’adoucit tandis qu’elle se 
tournait vers son père : «Nous som
mes une famille, papa, toi et moi, et 
je veux que cela reste comme ça».

Son père la regarda d’un air 
content bien que surpris : «Mais je 
pensais que c’était quelque chose 
que tu aimerais, Greta. Je veux que 
tu sois heureuse».

- Je suis heureuse, répondit Gre
ta. C ’était gentil de la part de l’oncle 
Ludwig de m ’inviter à rester ici, mais 
je veux être avec toi. Je suis très 
heureuse, papa, heureuse d ’être ta 
fille. □



par Barbara Horngren

À Helsinki, en Finlande, les en
fants de l’âge de la maternelle jus
qu’à l’âge de 13 ans peuvent passer 
un «permis de conduire». Cela ne 
leur permet pas, bien sûr, de condui
re sur les grandes routes, mais seule
ment sur les routes de la ville des 
enfants. Le code de la route y est le 
même que partout ailleurs.

La ville des enfants, fondée en 
1958, est un arrangement de rues en 
miniatures de la surface d’un terrain 
de football. Cette ville a la forme 
d’un grand huit et comporte des

croisements, des passages pour pié
tons, des feux rouges et un grand 
carrefour. Des policiers règlent la 
circulation constante de piétons, de 
bicyclettes et de petites voitures à 
pédales.

Les voitures furent fournies par 
des fabricants généreux et par Talja, 
l’organisation qui s’occupe de la 
sécurité routière en Finlande. La 
ville d’Helsinki fit don du terrain et 
de l’entrepôt, et fit construire les 
routes.

La ville des enfants peut recevoir 
de 700 à 800 enfants par jour. Il y a 
des cours entre 10 heures et 16 
heures de septembre à mai, pendant 
l’année scolaire. Pendant les vacan
ces d’été, les enfants peuvent venir 
s’entraîner à la conduite. Les ins
tructeurs sont des policiers de la 
ville, habituellement de jeunes 
agents qui reçoivent une formation 
spéciale pour ce travail. Les enfants 
n’ont la permission de conduire que 
lorsqu’ils peuvent répondre correc
tement aux questions sur le code de 
la route et sur les problèmes de la 
circulation. Puis chaque enfant peut 
rester environ 45 minutes derrière le 
volant à chaque visite. Un jeune doit 
totaliser au moins deux heures de 
conduite avant de recevoir son 
permis.

Les garçons et les filles plus âgés 
peuvent devenir agents de police 
assistants et aider à régler la circula
tion dans la ville des enfants.

L’école de conduite d’Helsinki a 
eu tant de succès que d ’autres écoles 
ont été ouvertes dans le pays et 
d’autres encore sont en projet. □
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U n enfant s’arrête aux feux.

U n policier 
fait s’a rrê ter 

un conducteur pour 
lui rappeler les droits 

des piétons.

Les photos sont dues à l’Office touristique national de Finlande.

U n officier contrô le l’utilisation  des bons signes de la main.

U n instructeur de 
la police m ontre les 
types de collision possibles 
lorsque l’on n ’obéit pas au code 
de la route.




