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( Message de la Première Présidence )

«Il agit de tout son cœur, 
et il réussit dans tout ce 

qu’il entreprit »
par le président Spencer W. Kimball

En cette période troublée sur le plan 
économique, nous devons nous rappeler 
fermement, tant personnellement qu ’en 
tant qu ’Église, que le Seigneur nous a 
donné une loi économique et spirituelle 
qui, lorsqu’elle est entièrement suivie, 
nous apporte des bénédictions si grandes 
que «nous recevrons la bénédiction en 
abondance» (Malachie 3:10).

Je parle de la loi de la dîme, qui peut 
être notre grande bénédiction et notre 
sécurité, notre grande assurance de l’ai
de divine. J ’ai toujours été impressionné 
par le fait que de tous les enseignements 
que les prophètes de l’Ancien Testament 
ont donnés, et que le Seigneur aurait pu 
répéter aux Néphites quand il leur a 
rendu visite, il a cité la belle promesse de 
Malachie concernant la dîme :

«Et il (Jésus) leur com m anda d ’écrire

les paroles que le Père avait données à 
Malachie, q u ’il allait leur indiquer. Et 
lorsqu’ils eurent écrit, il les expliqua. 
Voici les paroles qu'il leur déclara, di
sant : Ainsi a dit le Père à Malachie . . . 
Un homme volera-t-il Dieu? Cependant 
vous m ’avez volé. Mais vous dites : En 
quoi t’avons-nous volé? Dans les dîmes 
et les offrandes.

«Vous êtes frappés de malédiction, car 
vous m ’avez volé, même toute cette 
nation.

«Apportez toutes les dîmes au m aga
sin, qu ’il y ait de la nourriture dans ma 
maison : et éprouvez-moi en ceci, dit le 
Seigneur des armées, si je ne vous ouvre 
les écluses des d eux  et si je ne répands sur 
vous une bénédiction telle qu'il n ’y aura 
pas assez de place pour la recevoir.

«Pour l’am our de vous, je répriman



derai celui qui dévore, et il ne détruira 
point les fruits de votre terre; et votre 
vigne ne jettera plus son fruit avant le 
temps dans les champs, dit le Seigneur 
des armées.

«Toutes les nations vous diront bé
nies» (3 Néphi 24:1, 8-12).

Qui, à notre époque, n ’a pas besoin 
des bénédictions qui furent promises?

Il y avait jadis un autre peuple qui 
traversait une époque difficile, c’était le 
peuple du royaume de Juda. Ils avaient 
connu la méchanceté du roi A chaz; ils 
avaient subi des revers économiques et 
politiques de la part  des Assyriens et des 
Philistins. Cependant, quand le jeune roi 
Ézéchias commença à régner, «il fit ce 
qui est droit aux yeux de l’Éternel» (2 
Chroniques 29:2). Ainsi, le cœur et l’es

prit du peuple se tournaient à nouveau 
vers les enseignements des Écritures et ils 
suivirent encore une fois les com m ande
ments. Ce qui arriva par la suite est un 
autre témoignage de la manière dont le 
Seigneur accomplit ses promesses : 

«Lorsque la chose fut répandue, les 
enfants d ’Israël donnèrent en abondan
ce les prémices du blé, du moût, de 
l’huile, du miel, et de tous les produits 
des cham ps; ils apportèrent aussi en 
abondance la dîme de tout.

« . . .  (ils) donnèrent la dîme du gros et 
du menu bétail, et la dîme des choses 
saintes qui étaient consacrées à l’Éternel 
leur Dieu, et dont on fit plusieurs tas.

«Ézéchias et les chefs vinrent voir les 
tas, et ils bénirent l’Éternel et son peuple 
d ’Israël.

2



«Et Ézéchias interrogea les sacrifica
teurs et les Lévites au sujet de ces tas.

«Alors le souverain sacrificateur Aza- 
rias, de la maison de Tsadok, lui répon
dit : Depuis qu 'on  a commencé d’appor
ter les offrandes dans la maison de 
l'Éternel, nous avons mangé, nous nous 
sommes rassasiés, et nous avons beau
coup laissé, car l'Éternel a béni son 
peuple ; et voici la grande quantité qu’il y 
a de reste . . .

«Voilà ce que fit Ézéchias dans tout 
Juda ; il fit ce qui est bien, ce qui est droit, 
ce qui est vrai, devant l’Éternel, son 
Dieu.

«Il agit de tout son cœur, et il réussit 
dans tout ce qu'il entreprit,  en recher
chant son Dieu, pour le service de la 
maison de Dieu, pour la loi et pour les 
commandements» (2 Chroniques 31:5-6, 
8- 10, 20- 21).

Le Seigneur fit prospérer Juda à une 
époque difficile, car il en va vraiment 
comme le disent les Psaumes : «À 1?Éter
nel la terre et ce qu ’elle renferme, le 
m onde et ceux qui l’habitent!» (Psaumes 
24:1).

Dans les derniers jours, le Seigneur a 
dit que si les saints gardaient les 
commandements et offraient «(leurs) 
oblations», «la plénitude de la terre est à 
vous, les animaux des champs et les 
oiseaux de l’air . .  . Oui, toutes les choses 
qui viennent de la terre . . . sont faites 
pour le bénéfice et l’usage de l’homme» 
(D.&A. 59:12, 16, 18).

Les prophètes de toutes les dispensa
tions ont enseigné clairement la loi de la 
dîme pour que le peuple du Seigneur soit 
béni et protégé. Voici la parole du Sei
gneur à ce sujet dans notre dispensation :

«En vérité, ainsi dit le Seigneur, je 
requiers . . . (que) ceux qui auront été 
ainsi dîmés, (paient) annuellement un

dixième de tous leurs revenus ; et ce leur 
sera une loi permanente à jamais, pour 
ma sainte prêtrise, dit le Seigneur . . .

«Et je vous le dis, si mon peuple 
n’observe pas cette loi pour la sanctifier 
et pour me sanctifier par elle le pays de 
Sion, afin que mes statuts et mes juge
ments y soient gardés, afin qu ’il soit très 
saint, voici, en vérité, je vous le dis, il ne 
sera pas pour vous un pays de Sion.

«Et ce sera un exemple pour tous les 
pieux de Sion. J ’ai dit. Amen» (D.&A. 
119:1,4, 6, 7).

Le Seigneur explique bien que la dîme 
est une loi et que tous ses disciples 
doivent y obéir. C ’est un honneur pour 
nous, une sécurité, une promesse et une 
grande bénédiction que de vivre cette loi 
de Dieu. Ne pas s’acquitter totalement 
de cette obligation, c’est nous refuser les 
promesses et négliger ce qui est le plus 
important. C ’est une transgression et 
non une petite négligence sans 
conséquences.

Oui, il faut beaucoup de foi pour 
payer la dîme quand on a peu d ’argent et 
beaucoup de besoins. Cependant, nous 
nous rappellerons la promesse que le 
Père a faite à Malachie. Nous nous 
rappellerons aussi la promesse que le 
Seigneur a faite à notre époque : «Moi, le 
Seigneur, je suis lié quand vous faites ce 
que je dis ; mais quand vous ne faites pas 
ce que je dis, vous n’avez pas de promes
se» (D.&A. 82:10). Les parents doi
vent enseigner ces principes à leurs en
fants régulièrement et avec un témoigna
ge vivant. Il faut enseigner ces vraies 
leçons de vie quand l’enfant est petit. Il 
est alors réceptif, et il acceptera les 
suggestions de ses parents.

Je me rappelle, quand j ’étais jeune, 
avoir marché avec ma mère sur la route 
poussiéreuse menant à la maison de
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Vévêque à une époque où l’on payait 
souvent la dîme avec nos animaux et nos 
produits. Tout en marchant,  je lui ai dit : 
«Pourquoi apportons-nous des œufs à 
Vévêque?» Elle a répondu : «Parce que ce 
sont des œufs pour payer la dîme et que 
Vévêque reçoit la dîme pour notre Père 
céleste.» M a mère m ’a ensuite raconté 
comment chaque soir lorsqu’on rentrait 
les œufs, on mettait le premier dans un 
petit panier et les neuf autres dans un 
grand panier. C ’est ma mère qui m ’a 
appris la première la loi de la dîme.

À l'ouest de la maison, il y avait le 
jardin. Dans une partie de celui-ci, on 
avait planté des pommes de terre. Un 
jour, mon père a dit à ma sœur et à moi : 
«Il y a plus de pommes de terre que nous 
ne pouvons manger. Si vous voulez en 
vendre, allez-y.» M a sœur Alice et moi, 
nous en avons déterré quelques-unes et 
les avons traînées ju squ’à un hôtel où 
nous les avons vendues. Quand nous 
avons montré l’argent à notre père, il 
nous a demandé ce que nous allions en 
faire. Nous lui avons répondu que nous 
allions le partager avant d ’acheter ce que 
nous voulions. Puis il a posé cette ques
tion: «Allez-vous payer la dîme? Le 
Seigneur a été bon avec nous. Nous 
avons planté, cultivé et récolté, mais la 
terre appartient au Seigneur. Il a envoyé 
la pluie et le soleil. Nous rendons to u 
jours au Seigneur sa part, c’est-à-dire un 
dixième.» M on père ne nous a pas for
cés; il nous a simplement expliqué la 
dîme avec tant de conviction que c’était 
un honneur pour nous de payer la dîme.

J ’ai déjà raconté ce qui m ’est arrivé 
avec un ami qui m ’avait emmené dans sa 
ferme. Il ouvrit la portière d ’une grande 
voiture, s’assit au volant et dit fière
ment : «Est-ce que vous aimez ma nou
velle voiture?» Il me conduisit dans cette

voiture luxueuse à la campagne, ju squ’à 
une belle maison et il dit avec beaucoup 
de fierté : «C’est ma maison.»

Il me conduisit sur une colline herbue. 
Le soleil se couchait sur les coteaux 
distants. Il embrassa du regard son grand 
domaine. Me m ontrant le nord, il dit: 
«Est-ce que vous voyez ce bouquet d ’a r
bres, là-bas?» Je le voyais distinctement 
en cette fin de journée.

Il me m ontra  l’est. «Est-ce que vous 
voyez le lac qui scintille au soleil cou
chant?» Je le voyais aussi.

«Et la falaise qui est au sud?» Je me 
retournai pour voir au loin. Il me m on
tra les granges, des silos, la ferme à 
l’ouest. Il fit un geste large et se vanta : 
«Du bouquet d ’arbres, au lac, à la falaise 
et aux bâtiments de la ferme, tout cela est 
à moi. Et les taches noires dans la prairie 
. . .  ce bétail est à moi également.»

Je lui demandai alors comment il avait 
acquis tout cela. Son titre de propriété 
remontait à des dons de terrains faits par 
l’État.  Son avocat lui avait assuré qu’au 
cune menace ne pesait sur le titre.

«À qui l’État l’a-t-il acheté?» ai-je 
demandé. «Qu’a-t-il payé pour cela?» La 
phrase des Psaumes, que Paul avait 
répétée hardiment, me revint à l’esprit : 
«Car la terre est au Seigneur, et tout ce 
qu ’elle renferme» (1 Corinthiens 10:26).

Puis je lui ai posé cette question : «Est- 
ce que le titre de propriété vient de Dieu, 
créateur et propriétaire de la terre? A-t-il 
été payé? Est-ce que cela vous a été 
vendu, loué ou donné? Si c’est un don, 
qui l’a fait? Si c’est une vente, avec quel 
argent l’avez-vous payé ou contre quoi 
l'avez-vous échangé? Si c’est un bail, est- 
ce que vous réglez bien la location?»

Et j ’ai ajouté : «Quel en était le m on
tant? Avec quels trésors avez-vous ache
té cette ferme?»
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- Croyez-vous à ce qui est écrit dans la 
Bible? Acceptez-vous le commandement 
que le Seigneur a donné par l’intermé
diaire du prophète Malachie? Croyez- 
vous ce que Moïse a dit au Pharaon : «La 
terre est à l’Éternel?» ( Exode 9:29).

Et j ’ai renchéri : «Je ne trouve aucune 
Écriture où Dieu ait dit : «Je vous donne 
cette terre sans conditions.»

- Je ne trouve rien de tel. mais il y a ce 
passage dans les Psaumes :

«Ceux qui espèrent en l’Éternel possé
deront le pays» (Psaumes 37:9).

- Et je me rappelle que le Créateur a 
fait cette alliance avec nous, lors du 
conseil : «Nous descendrons, car il y a de 
l’espace là-bas, nous prendrons de ces 
matériaux, et nous ferons une terre sur 
laquelle ceux-ci pourront habiter» 
(Abraham 3:24).

- Cela ressemble davantage à un bail, 
pour lequel on paie un loyer, qu ’à un 
simple titre de propriété.

- Cela ne signifie pas la terre en elle-

- Avec de l’argent!
- Où avez-vous pris cet argent,
- Je l’ai obtenu en travaillant,  en 

suant et en utilisant mes forces.
- Où vous êtes-vous procuré la force 

de travailler, la capacité de trimer, les 
glandes pour suer?

Il parla de la nourriture.
- D ’où venaient les aliments que vous 

avez mangés?
- Du soleil, de l’air, du sol et de l’eau.
- Qui a apporté ces éléments ici?
J ’ai cité les Psaumes :
«Tu fis tomber une pluie bienfaisante, 

ô Dieu! Tu fortifieras ton héritage épui
sé» (Psaumes 68:10).

- Si la terre ne vous appartient pas, 
alors que donnez-vous au Seigneur en 
échange de ses largesses? L’Écriture dit : 
«Rendez donc à César ce qui est à César, 
et à Dieu ce qui est à Dieu» (voir 
Matthieu 22:21). Quel pourcentage de 
vos revenus donnez-vous à César? Et 
quel pourcentage donnez-vous à Dieu?



même, mais uniquement l’usage que les 
hommes en font et les produits qu ’ils 
reçoivent à condition d ’appliquer tous 
les commandements de Dieu.

Toutefois, mon ami continua à m ar
monner : «C’est à moi, à moi», comme 
s’il voulait se convaincre qu ’il était au 
mieux un locataire faisant preuve de 
lâcheté.

Cela s’est passé il y a longtemps. Plus 
tard, je l’ai vu, couché sur son lit de mort, 
parmi les meubles luxueux de sa maison 
fastueuse. Il avait eu une grande proprié
té. Je lui fermai les yeux. Je parlai à son 
enterrement et je suivis le cortège jus
qu’au bon morceau de terre qu ’il avait 
demandé pour en faire sa tombe, un petit 
bout de terre ayant la longueur et la 
largeur de quelqu’un de grand et de 
lourd.

Plus tard, je vis le même domaine, 
jauni par les céréales, verdi par la luzerne 
et blanchi par le coton. On aurait dit 
qu ’il ne tenait pas compte de celui qui 
avait prétendu être son maître.

Mes chers frères et sœurs, je vous 
rends témoignage que la dîme est vrai
ment une grande bénédiction et une loi 
pour notre bien. Resserrons le cercle 
familial au tour de nous et relisons la 
promesse qui, a dit le Seigneur, venait du 
Père, une promesse dont nous ne po u 
vons pas nous permettre de nous passer : 
«Apportez à la maison du trésor toutes 
les dîmes, afin qu’il y ait de la nourriture 
dans ma maison ; mettez-moi de la sorte 
à l’épreuve, dit l’Éternel des armées. Et 
vous verrez si je n ’ouvre pas pour vous 
les écluses des deux , si je ne répands pas 
sur vous la bénédiction en abondance» 
(Malachie 3:10).

Que ceci soit notre devise : «Moi et ma 
maison, nous servirons VÉternel» (Josué 
24:15).

Si nous le faisons, et si nous gardons 
les commandements de tout cœur, 
comme le faisait Ézéchias, le Seigneur 
nous guidera dans les moments diffici
les, et nous verrons avec reconnaissance 
l’aide qu'il nous apporte, lui manifestant 
un am our profond pour ses nombreuses 
bontés. Il est notre Seigneur et notre 
grande force. Si nous en sommes dignes, 
il sera présent quand nous aurons besoin 
de lui. Je suis certain de cela. □

Idées pour les instructeurs 
au foyer

\  Racontez une expérience person
nelle à propos des bénédictions 
que vous avez reçues pour avoir 
payé la dîme.

2  Y a-t-il des versets, dans cet ar ti
cle, que la famille pourra it lire ou 
d’autres Écritures que vous vou
driez lire ensemble?

^  Le président Kimball a dit que la 
dîme est une loi spirituelle tout 
autant qu ’une loi économique. 
Parlez des bénédictions spirituelles 
de la dîme.

4  Demandez des suggestions pour 
que le fait de payer la dîme de
vienne une habitude.

5  Est-ce que cette présentation serait 
améliorée si vous parliez briève
ment au chef de famille avant la 
visite? Avez-vous un message à re
mettre au chef de famille de la 
part du président du collège ou de 
l’évêque concernant la dîme?
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J’étais à l’hôpital,  et devais être opérée d ’enfants préférée, avait emmené nos 
le lendemain. M on mari s’était arrêté trois fillettes au pique-nique de la parois- 

pour me voir en rentrant du travail. Il se avec sa famille. Cinq minutes après, le 
m ’a dit que Jacqueline, notre garde père de Jacqueline entra dans la cham-

Frère Braden, 
notre excellent 

instructeur au foyer
par Sharon Elwell
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Elle savait exactement ce dont elle avait besoin : «Je veux 
mon instructeur au foyer!» Quelques minutes après, elle était 

sur les genoux de frère Braden, et cela la calma.

bre en disant que la benjamine était 
tombée de la balançoire et qu ’elle était 
au rez-de-chaussée, dans la salle des 
urgences, pour qu ’on lui recouse le men
ton, qui avait une coupure profonde.

Pendant ce temps, sur les lieux du 
pique-nique, notre fillette de six ans 
regarda autour d ’elle et comprit tout à 
coup que la majeure partie de la famille 
était absente. Sa sœur qui était là aussi, 
jouait avec les enfants de sa classe de 
l’École du Dimanche. Elle ne connaissait 
pas le parc et le jou r  tombait rapide
ment. Elle ressentit beaucoup de choses, 
et soudain on l’entendit pleurer bien 
fort. Elle savait exactement ce dont elle 
avait besoin : «Je veux mon instructeur 
au foyer!» Quelques minutes après, elle 
était sur les genoux de frère Braden et 
cela la calma.

Je suis certaine qu ’il n ’y a aucun 
instructeur au foyer comme le nôtre. 
Mais quoique sa façon de faire soit 
unique, les résultats qu ’il obtient servent 
d ’exemple à tous ceux qui veulent servir 
en tant qu ’instructeurs au foyer ou que 
sœurs visiteuses. Toutes les familles dont 
il est responsable le considèrent comme 
leur meilleur ami, le premier à les aider, 
le premier qu ’elles appelleraient au mi
lieu de la nuit.

Quel est le secret de frère Braden? À 
quel moment, durant les nombreux mois 
où il a servi, les familles dont il avait la 
charge, ont-elles été assez à l’aise pour

arrêter de dire «Oui, tout va bien!» et 
admettre. «Je suis inquiet à propos de 
telle personne. J ’aimerais que vous lui 
parliez»?

Cela a peut-être commencé quand 
sœur Finley clouée au lit à cause d ’une 
maladie du dos et se battant pour faire 
face à une nuit interminable et pénible, 
lui a téléphoné pour qu ’il vienne la bénir. 
Il est arrivé quelques minutes plus tard.

Pour notre famille, cela s’est passé un 
soir quand John, mon mari, travaillait 
tard. Notre fille, Kathie, a eu une pous
sée de fièvre après dîner et elle s’est 
couchée sur le divan, pleurant, mal à 
l’aise. C ’est à ce moment-là que frère 
Braden a frappé à la porte. Kathie s’est 
installée sur ses genoux dès qu'il s’est 
assis, et avec un profond soupir de 
soulagement, s’est endormie. Je n ’ai pas 
réussi à le persuader de la mettre au lit et 
de rentrer chez lui. Il est resté là sans 
bouger, ne voulant pas la déranger, 
jusqu’à ce que son père rentre et prenne 
sa place. Puis il a proposé de s’arrêter à 
la pharmacie en rentrant pour lui ache
ter des médicaments. Plus tard ce soir-là 
et le jou r  suivant, elle a reçu des coups de 
fil de «mon instructeur au foyer» qui 
désirait s’assurer qu ’elle allait mieux.

Autre chose importante : frère Braden 
n’est jamais pressé quand il nous rend 
visite. Il ne nous ra ttrape pas quand 
nous sortons de l’église pour nous de
m ander comment nous allons et rayer



ainsi notre famille de sa liste de préoc
cupations. Il ne passe pas seulement chez 
nous . . .  il reste pour nous parler. Il ne 
nous a jamais fait sentir qu ’il devait se 
dépêcher d ’accomplir des tâches plus 
importantes. C ’est nous qui sommes la 
tâche importante de frère Braden, et il 
nous le fait savoir.

Sa méthode pédagogique est sans p a 
reille. Comme il vient du Tennessee, il 
parle beaucoup du clair de lune, des 
pastèques et des aventures amusantes 
qu ’il a vécues à bord des navires quand il 
était dans la marine. Q u’il nous quitte 
après avoir fait une courte visite sans 
nous avoir raconté au moins une bonne 
histoire nous décevrait énormément. 
Qu'il veuille passer du temps avec nous 
prouve qu ’il nous est dévoué.

Il est certain que personne n’a son 
endurance. D ’abord, il peut tenir les 
trois filles sur ses genoux en même 
temps, un exploit que j ’ai essayé d ’ac
complir une ou deux fois, quand le 
besoin s’en faisait sentir, mais sans suc
cès. Il permet aux enfants de le peigner 
pendant longtemps sans ciller ou devenir 
bougon. Frère Braden est méticuleux ; 
voir ses beaux cheveux tout décoiffés 
quand il a joué avec les enfants montre 
bien qu ’il a une personnalité céleste.

Non seulement il montre qu’il nous 
aime, mais il nous donne clairement 
l’impression que son intérêt pour nous 
est le résultat naturel de l’appel qu ’il a 
reçu pour nous servir. S’il y a un anniver
saire chez nous, nous savons q u ’il va 
frapper à notre porte. Chaque fois qu ’il 
part en vacances, il rapporte  un souvenir 
aux enfants, « . . . affectueusement, votre 
instructeur au foyer». C ’est ainsi q u ’il 
leur apprend que nous occuper des au 
tres fait partie de nos responsabilités 
envers notre Père céleste.

Frère Braden ne s’intéresse pas seule
ment aux événements familiaux im por
tants, mais il désire y participer. Lors de 
cette réunion de jeûne et de témoignage 
où notre fille aînée, Jane, a été confir
mée, elle l'a cherché sans arrêt dans 
l’assemblée, n ’étant pas satisfaite, bien 
q u ’elle soit entourée des siens, avant de 
l’avoir vu arriver en retard, car il venait 
d ’une autre réunion, et s’asseoir sur le 
siège près de la porte. Elle savait qu'il 
avait changé ses plans pour être avec elle 
et qu ’il était heureux de le faire. Quand 
on a appelé Jane, elle est allée chercher 
frère Braden, et ils sont venus main dans 
la main ju squ ’à l’endroit où elle allait 
être confirmée, pour partager un m o
ment important dans sa vie.

Comme nous comprenons mieux les 
concepts célestes quand ceux qui sont 
sur terre en font la démonstration! Dans 
le livre que frère Braden a donné à Jane 
pour son huitième anniversaire, il a écrit 
les principes essentiels du baptême et du 
service. Voici sa dernière phrase : «Ton 
Père céleste t’aime et veut que tu sois 
heureuse. Affectueusement, ton instruc
teur au foyer, frère Braden.» Nos enfants 
ressentent beaucoup plus facilement 
l’am our de leur Père céleste parce qu ’ils 
ont appris à aimer et à faire confiance à 
quelqu'un qui n 'était pas membre de la 
famille.

J ’ai très envie de ressembler à frère 
Braden lorsque je fais mes visites aux 
sœurs —  non pas parce que quelqu'un a 
fait un bon discours sur le sujet, ni parce 
qu 'on  m ’a rappelé que c’était mon de
voir, ou parce que les statistiques des 
sœurs visiteuses laissent à désirer —  mais 
parce qu’une personne qui comprenait 
bien son appel m ’a montré tout ce qu'on 
pouvait faire. □
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L a réactivation est un des grands 
moyens de réussite parmi toutes les 

autres activités de l’Église. D ’après des 
études, nous savons que le pourcentage 
de détenteurs de la Prêtrise de Melchisé- 
dek qui sont actifs dans une paroisse est 
le meilleur indicateur du succès de cette 
paroisse. Comme l’impact de l’exemple 
des parents est plus important que tout 
autre facteur pour ce qui est d ’influencer 
les enfants à atteindre des buts spirituels, 
nous devons arrêter les cycles d ’inactivi
té en prévenant et en incitant à l’action.

L'instruction au foyer nous permet 
d ’amener les gens à devenir actifs. A u 
cun nouveau programme et aucune or
ganisation ne doit être inventé pour la 
remplacer.

Dans les instructions de l'Église, on 
n’a jamais limité l’instruction au foyer à 
une visite par mois. Il se peut q u ’il n ’y ait 
pas d ’inconvénients à rendre visite aux 
personnes actives le trente ou le trente et 
un du mois. Mais ce ne serait qu 'un 
accident si quelqu’un était rendu actif de 
cette façon.

Pour rendre actif, il nous faut une 
extension de l’instruction au foyer . . . 
l’instruction au foyer idéale.

Pourquoi utiliser l’instructeur au 
foyer pour rendre actif alors que tout le 
monde sait que nous avons de bons 
instructeurs et des instructeurs moins 
bons? Parce que le Seigneur leur en a 
donné l’autorité (voir D.&A. 20:53-55). 
Il y a une différence entre être envoyé 
faire de l’instruction au foyer et d'aller 
tout bonnement accomplir cette tâche.

Le président M arion G. Romney a 
dit : «Nous sommes responsables per
sonnellement et serons tenus pour res
ponsables . . .  si d ’autres personnes dont 
nous avons la charge violent ces allian
ces, dans la mesure où cela résulte de

notre échec à les instruire (Conformé
ment aux alliances», L 'É toile , avril 1976, 
p. 64).

Le Seigneur a enseigné un principe qui 
n’a pas encore été accepté par tout le 
monde : «Quel homme d'entre vous, s'il 
a cent brebis, et q u ’il en perde une, ne 
laisse les quatre-vingt-dix-neuf autres 
dans le désert pour aller après celle qui 
est perdue, jusqu’à ce qu'il la retrouve?» 
(Luc 15:4). Nous devons nous occuper 
davantage des inactifs que des actifs.

Identifier

C ’est une chose que de classifier les 
gens comme inactifs; mais pour rendre 
les gens actifs, nous devons découvrir 
ceux qui sont les plus réceptifs et travail
ler avec eux d’abord.

L’un des frères dans le Livre de M or
mon en est un exemple. Dans Aima, 
Amulek nous indique qu’il est inactif : 
«Je n ’ai jamais beaucoup été au courant 
des voies du Seigneur, ni de ses mystères, 
ni de sa puissance merveilleuse.» C ’est 
souvent le problème. Il est courant 
qu ’on n ’ait pas enseigné l’Évangile aux 
inactifs.

Et il ajoute : «Je fus appelé de nom 
breuses fois et je ne voulus pas écouter; 
c’est pourquoi, j ’étais au courant de ces 
choses, et je  refusais de le reconnaître» 
(versets 5, 6).

On a l’impression que des instructeurs 
au foyer, des parents et d ’autres person
nes lui avaient parlé et avaient essayé de 
le rendre actif, mais bien qu ’il ait su 
qu’ils avaient raison, il s’endurcit le cœur 
et ne céda pas.

Il dit qu ’il était un homme de bonne 
réputation dans sa com m unauté et q u ’il 
avait acquis des richesses en travaillant 
dur.
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Voilà donc un brave homme, qui 
travaille d 'arrache-pied, et qui ne 
comprend pas vraiment l'Évangile, mais 
qui a eu souvent l’impression au fil des 
années qu ’il devait devenir actif. Il a 
résisté bien qu ’il ait pensé q u il devait 
revenir.

Le Seigneur connaissait bien les senti
ments d ’Amulek, il a donc envoyé Aima 
pour l’instruire et le rendre actif. Amu- 
lek était prêt ; il fallait qu ’Alma soit 
inspiré pour aller le trouver, et vous 
savez ce qui est arrivé (voir Aima 8:14- 
22; 10:7-9).

Il y a beaucoup d ’Amulek dans les 
paroisses, des hommes braves et honnê
tes. Ils savent, tout en ne sachant pas. Ils 
sont fatigués d ’être éloignés de l’Église. 
Ils veulent une vie meilleure. Il y a de 
bons pères parmi eux. Certains ont des 
responsabilités civiques. La plupart sont 
des saints des derniers jours ordinaires 
sans une connaissance ou un témoignage 
de l’Évangile. Ils ont tous quelque chose 
en com mun : ils ne sont pas les chefs 
spirituels de leur foyer.

Quand des hommes de foi rendent 
visite à ces frères et deviennent leurs 
amis, qu'ils les aiment et leur enseignent 
l’Évangile, ils reviennent à l’Église avec 
leur famille.

Empêcher l’inactivité

Il y a essentiellement deux moyens de 
résoudre le problème de l’inactivité : 
prévenir et rendre actif. On doit utiliser 
les deux simultanément. Le groupe 
d ’adultes inactifs s’accroît continuelle
ment à cause des adolescents inactifs. 
Notre étude montre que l'inactivité 
commence de bonne heure, que les en
fants de parents inactifs ont tendance à

devenir inactifs eux-mêmes à un jeune 
âge.

Les parents, qu'ils soient actifs ou 
non, sont responsables de leurs enfants. 
Mais quoique personne ne doive usurper 
leurs prérogatives, l’épiscopat a le rôle 
institutionnel d ’empêcher l'inactivité des 
jeunes. Que peuvent faire les dirigeants?

Des études montrent que ce n ’est ni le 
nombre ni le coût des activités qui est 
vital. Le facteur essentiel, c’est la qualité 
du lien qui s’établit entre les jeunes et 
leurs dirigeants. Les dirigeants des jeu 
nes doivent aller vers les inactifs, être 
leurs amis, les emmener avec eux, répon
dre à leurs besoins particuliers.

Et ils doivent renforcer leurs activités 
en rendant service et en ayant des objec
tifs spirituels pour que chacune d ’elles en 
vaille la peine.

Une présidence de pieu du Missouri a 
été poussée à avoir une entrevue parti
culière avec les jeunes de dix-neuf à 
vingt-six ans. Parmi les quinze person
nes auxquelles ils ont parlé, il y en a 
douze qui se préparent actuellement à 
aller en mission. Il est possible que 
beaucoup plus de jeunes, partout dans 
l’Église, auraient la même réaction si on 
leur en donnait l’occasion.

Individualiser l’enseignement

Trouver et sauver exige d 'adapter  le 
message à la personne. Examinons le cas 
de frère Jean. Quand ses instructeurs au 
foyer lui rendaient visite, il opposait 
souvent ses arguments aux leurs.

Lorsqu’un nouvel instructeur au 
foyer et son com pagnon vinrent voir 
frère Jean, sa femme et leur jeune fils, 
ceux-ci ne furent pas très accueillants. 
Durant leurs visites, les instructeurs au
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_______

foyer avaient pris l’habitude de parler 
seulement de la météo. Cela marcha très 
bien, car frère Jean était météorologiste! 
Il était très intelligent et intimidait les 
visiteurs au foyer. Toutefois, ils allèrent 
le voir régulièrement pendant plusieurs 
mois.

Puis, lors d ’une entrevue personnelle 
avec le président du collège des anciens, 
celui-ci dit à l’instructeur au foyer de 
demander à frère Jean d ’arrêter de fu
mer. L’instructeur au foyer répondit : 
«Je ne peux pas lui demander de faire 
cela. Il n’est pas prêt.»

Toutefois, le président du collège in
sista : «La prochaine fois que nous au 
rons une entrevue, je veux que vous me

disiez ce qu ’il vous a répondu quand 
vous lui avez dit d 'arrê ter de fumer.»

Je voudrais faire remarquer mainte
nant que la meilleure manière d'indivi
dualiser l’enseignement, c’est que le pré
sident du collège et l’instructeur au foyer 
discutent de ce qu'on peut faire pour une 
certaine famille. Ils doivent expliquer 
tous deux ce qu ’ils savent et ce qu ’ils 
ressentent à propos de cette famille. 
Puis, après avoir prié pour savoir ce que 
le Seigneur aimerait qu ’on fasse, on 
demandera à l’instructeur au foyer de le 
faire.

Lors de la visite suivante, l’instructeur 
au foyer se rendit chez les Jean coura
geusement parce que ce n'était pas une
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visite habituelle, on l'avait envoyé. Nous 
avons toujours davantage de courage 
quand on nous envoie. C ’est l'un des 
buts essentiels de l’entrevue de la prêtri
se : donner aux instructeurs au foyer des 
tâches spécifiques pour qu ’ils soient des 
envoyés. Nous nous rappellerons ce que 
Jacob a dit hardiment : «ayant tout 
d’abord obtenu du Seigneur la mission 
de le faire» (Jacob 1:17).

«Frère Jean, le message que 
nous vous apportons ce soir 
est simple . . . nous voulons 
que vous arrêtiez de fumer 

. . .  Et nous voulons que 
vous arrêtiez de fumer parce 

que nous vous aimons.»

La première partie de la visite chez les 
Jean ressembla aux autres et l’instruc
teur au foyer devint un peu nerveux. Il 
savait ce qu’il avait à faire, mais il lui 
manquait  un  peu de courage. Vers la fin 
de la visite, il respira profondément, 
dem anda au Seigneur de l’affermir et 
commença à parler.

«Frère Jean, le message que nous vous 
apportons ce soir est simple.» Frère Jean 
regarda l’instructeur dans les yeux 
quand il lui dit : «Voici de quoi il s’agit : 
nous voulons que vous vous arrêtiez de 
fumer.» Il y eut un moment de silence, et 
il ajouta : «Et nous voulons que vous 
arrêtiez de fumer parce que nous vous 
aimons.»

La sincérité qui perçait dans la voix de

l’instructeur au foyer, ainsi que l’Esprit, 
firent comprendre à frère Jean que 
c’était bien parce que cet homme l’aimait 
qu'il lui demandait d ’en faire tant.

Frère Jean pouvait à peine parler 
quand il répondit : «Savez-vous combien 
il est difficile d ’arrêter de fumer?»

Et l’instructeur au foyer : «Je n ’en sais 
rien, mais je sais que vous pouvez le faire 
et il faut que vous le fassiez. Nous avons 
besoin de vous dans l’Église et la premiè
re chose à faire pour redevenir actif, c’est 
d ’arrêter de fumer.»

Sœur Jean s’interposa rapidement: 
«Chéri, tu peux t’arrêter. Je suis sûre que 
tu le peux.»

Frère Jean : «Oh, j ’aimerais bien.»
Ils continuèrent à parler, puis l’ins

tructeur au foyer ajouta : «Nous vou
drions que vous veniez à l’Église.»

Frère Jean : «Oh. je ne peux pas. Je ne 
suis pas actif.»

L'instructeur au foyer: «Vous êtes 
actif. Je vous ai vu marcher dans le 
quartier en tenant votre fils par la main, 
lui décrivant les oiseaux et les buissons. 
C ’est la forme la plus élevée d'activité 
dans l’Église: éduquer ses propres 
enfants.»

Sans élever la voix, frère Jean répon
dit : «Je ne suis pas d ’accord avec la 
religion en tant que système.»

L’instructeur au foyer: «Vous pou r
riez tenir la soirée familiale chez vous. 
Vous pourriez la faire comme nous sans 
être très organisé. Ainsi, vous ne feriez 
pas partie d ’un système religieux. Ce
pendant, vous pourriez prier et utiliser le 
manuel des soirées familiales.»

Après cela, les instructeurs au foyer 
prièrent avec la famille et s’en allèrent. 
Plus tard, frère Jean dit à la fille de 
l’instructeur au foyer: «Ton père est un 
homme formidable.»
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Cet homme inactif fait partie de l’épis- 
copat, à présent. Mais l’enseignement 
qu ’on lui donnait devait être adapté à ses 
besoins. Cela venait du Seigneur, par 
l’intermédiaire de l’instructeur au foyer.

Nous avons découvert qu ’il était sage 
d’aller deux par deux. De temps en 
temps, c’est une bonne chose que de 
parler avec un homme seul à seul ; les 
pressions exercées par le temps et les 
circonstances peuvent rendre nécessaire 
ce genre de contacts, et certains conseils 
ne doivent pas être donnés en présence 
de l’épouse et des enfants.

Les inactifs sont aussi différents que 
les malades d ’un médecin. À certains, on 
prend la température et on donne de 
l’aspirine. D ’autres souffrent d ’une m a
ladie grave. Il leur faut des soins inten
sifs.

U tiliser une approche directe 
dans certains cas

L’approche missionnaire est directe. 
Si elle ne l’était pas, beaucoup de gens 
n'accepteraient pas le message de la 
repentance. Nombre de membres inac
tifs ont besoin de ce type d 'approche.

Il est probable que dix pour cent des 
hommes inactifs accepteraient un appel 
à la repentance dès à présent, devien
draient anciens et se marieraient au 
temple. Nous devons les y inviter.

Notre pieu décida d'utiliser l’app ro 
che directe. Les instructeurs au foyer se 
rendirent dans quatorze foyers et posè
rent au père cette question directe : 
«Aimeriez-vous devenir ancien?» Les 
quatorze hommes répondirent : «Oui!» 
Et les instructeurs au foyer : «Bien. Alors 
nous allons vous aider.»

Le pieu de Sait Lake Millcreek com p

tait 500 candidats anciens. Un frère a dit 
aux dirigeants : «Vous pouvez réactiver 
dix pour cent d ’entre eux en leur dem an
dant tout simplement de revenir à l'Égli
se.» Jusqu’à ce moment-là, ils avaient 
seulement ordonné quatorze anciens 
dans l'année. Durant les deux mois et 
demi qui suivirent, ils préparèrent 
quarante-sept hommes pour qu'ils 
soient ordonnés à la conférence de pieu. 
Ils affirmèrent qu ’ils continuaient à être 
actifs dans l’Église. Quelles sont les 
raisons de leur succès? Les membres du 
pieu considérèrent que la tâche était 
inspirée et les inactifs, eux, voulurent 
s’améliorer.

De telles expériences réussissent dans 
la plupart des pieux. L’approche directe 
peut réussir.

Avoir des rapports personnalisés 
(approche indirecte)

Pour avoir des rapports  personnali
sés, il faut établir la communication. 
Voici comment.

Pour devenir son ami, vous devez 
vous mettre sur le même plan que la 
famille inactive. Voici des sujets de 
conversation appropriés pour la premiè
re et la deuxième visite :

«Est-ce que les feuilles ne sont pas 
belles à cette époque de l’année?»

«À votre avis, qui va gagner le cham 
pionnat de football?»

«Nous avons un bel été.»
«Quel temps allons-nous avoir?»
«Où avez-vous passé votre enfance?»
«Quelle est votre profession?»
Entre les visites au foyer officielles, 

faites souvent des visites d ’amitié. Vous 
pouvez voir cet homme occasionnelle
ment sans votre compagnon. Mettez-
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vous près de la pelouse et donnez-lui des 
conseils pour se débarrasser des mauvai
ses herbes ou de s’y habituer et de ne plus 
y penser! Allez le voir quand il fait son 
jardin. Aidez-le. Apportez un gâteau à la 
famille. Donnez-lui des fruits ou des 
légumes de votre jardin ou ce qui 
convient. Faites ce qu'il faut pour ga
gner peu à peu son amour. Vous pouvez 
même vous lier d ’amitié avec le chien!

Envoyez des cartes d ’anniversaire aux 
enfants. Quand ceux-ci font quelque 
chose de particulier, écrivez-leur une 
lettre ou appellez-les. Vous pouvez être 
sûr que si vous obtenez l’am our et 
l’admiration des enfants, vous avez aussi 
obtenu l’am our et l’admiration de cet 
homme. Tout le monde sait bien que

Pour devenir son ami, vous 
devez vous mettre sur le 

même plan que la famille 
inactive.

pour conquérir le cœur de la fille, il faut 
conquérir celui de la mère.

Graduellement, en étant attentionné 
et en faisant de fréquentes visites, vous 
vous lierez d ’amitié. Invitez-les à dîner, 
allez vous promener ou faites des pique- 
niques avec eux ou allez voir des matches 
de football ensemble. Quand on vous 
donne des familles inactives, vous devez 
avoir le temps de passer chez eux de 
temps en temps et de devenir leur ami. 
C ’est ainsi que vous aurez des rapports 
personnalisés.

Si c’est un jeune couple, demandez à 
une grand-mère d ’aller les voir et de leur 
donner des idées pour cuisiner, coudre, 
gérer le budget, ou pour s’occuper des 
enfants. Demandez à votre femme d ’em
mener l’épouse faire des courses. De
mandez à vos enfants de garder les siens 
pendant que la mère fait ses courses. 
Demandez-lui de laisser ses enfants chez 
vous pendant qu’elle fait les achats.

S’il aime le sport, invitez-le à jouer au 
football avec le collège des anciens. Vous 
pourriez toujours l’inviter à pêcher avec 
son fils. Invitez-le, avec sa femme, à 
venir aux fêtes du collège.

Ils apprendront à vous connaître et à 
vous faire confiance. Ils sentiront que 
vous vous intéressez à eux et que leur 
bien-être est important pour vous. Puis, 
lorsque le moment tant attendu, et pour 
lequel vous avez tant prié, arrive, vous 
pourrez parler à cœur ouvert des choses 
de Dieu. Dans un tel contexte, vous 
pourrez dire : «Frère Jean, je veux vous 
aider à devenir le chef spirituel de votre 
foyer.» Il vous sera alors facile de suggé
rer qu'il doit faire la prière en famille, 
tenir la soirée familiale, étudier l’Évangi
le, lire des histoires scripturaires aux 
enfants, respecter la Parole de Sagesse, 
et ainsi de suite.

Se servir de toutes les organisations 
de l’Église

Jusqu’à présent, nous n’avons parlé 
que des instructeurs au foyer qui travail
laient avec des inactifs. Toutefois, l’o r
ganisation de la paroisse peut beaucoup 
aider les instructeurs au foyer. Grâce au 
conseil de coordination de la paroisse, la 
capacité de toute la paroisse à convertir 
et à rendre actif peut se porter sur
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certaines familles. Faites participer les 
membres de la prêtrise et des auxiliaires ; 
servez-vous de toutes les organisations 
et choisissez chaque mois une famille 
bien précise à rendre active.

Les instructeurs de la Primaire et de 
l'École du Dimanche doivent harm oni
ser leurs efforts. Choisissez des enfants 
de membres inactifs. Rendez visite aux 
parents et invitez les enfants à venir aux 
réunions de ces organisations. Les en
fants de la Primaire doivent aider ceux 
qui ont leur âge. Les détenteurs de la 
Prêtrise d 'A aron  doivent intégrer les 
membres inactifs de leur collège. Les 
jeunes filles (Abeilles, Églantines, Lau- 
réoles) doivent intégrer les filles de leur 
âge de cette famille. Les sœurs de la 
Société de Secours doivent inviter et 
aider la mère et les jeunes femmes à 
assister à leurs classes et aux fêtes. Les 
frères de la prêtrise doivent rendre visite 
au père et l'aider â redevenir actif (les 
moyens ont déjà été mentionnés). Les 
instructeurs au foyer doivent continuer à 
faire leur travail.

Le comité exécutif de la prêtrise doit 
faire des plans pour que les efforts de 
tous soient coordonnés. Cette approche 
permet de faire participer les jeunes et les 
moins jeunes, qui peuvent ainsi servir et 
montrer un am our sincère.

Tout le monde doit travailler ensem
ble, les instructeurs et les familles, ac
complissant cette œuvre discrète mais 
efficace simultanément, auprès des 
membres de cette famille, pour qu'ils 
puissent tous être rendus actifs en même 
temps.

Cela doit être fait discrètement et 
sincèrement : ce n ’est pas une campagne, 
mais une croissance naturelle, accomplie 
par le vrai service chrétien de tous les 
participants.

Tenir des séminaires sur l’Évangile

Il y a deux choses importantes qui 
manquent à presque tous les membres 
inactifs: la connaissance et le témoigna
ge. On doit tenir des séminaires sur 
l’Évangile, quel qu ’en soit le titre qu ’on 
leur donne, pour enseigner les principes.

Ces frères et sœurs doivent apprendre : 
(1) les ordonnances salvatrices de 
1 Évangile, (2) ce qu'il faut faire pour 
détenir dignement la prêtrise, (3) ce q u ’il 
faut faire pour se repentir et obtenir une 
recommandation pour le temple et (4) la 
joie qu'il y a à être actif et à servir.

Les séminaires réussissent mieux, en 
général, si on les fait dans un foyer, avec 
cinq couples environ. Il conviendra de 
les faire à l’église de temps à autre.

Répondez aux besoins des frères et des 
sœurs inactifs dans ces séminaires. Le 
président d ’un pieu de Richfield a écrit :

«Nous avons commencé à faire des sémi
naires durant l’été 1977. Nous en avons 
fait cinq depuis cette époque. Voici les 
résultats : nous avons appelé 274 couples 
pour les intégrer. 353 candidats anciens 
et leurs femmes sont venus. 40 couples 
sont allés au temple. 147 candidats an 
ciens ont terminé le séminaire et sont 
actifs. Nombre de personnes rendues 
actives ont des appels de dirigeant.»

Prier

Prier est une nécessité pour rendre 
actifs nos frères et sœurs. «Grâce à la 
prière, il se produit davantage de choses 
que le monde n ’imagine» (Alfred Tenny- 
son, The Idylls o f the King , «The Passing 
of  Aurther», vers 415-16).

Priez pour vous-même, pour leur
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bien : il vous faut plus de foi et de 
courage. Et priez pour eux,

Rappelez-vous, l’ange a dit qu'il était 
venu voir Aima à cause des prières que 
son père et le peuple avaient faites (voir 
Mosiah 27:14).

Une paroisse du Missouri a déclaré : 
«L’épiscopat et la présidence du collège 
des anciens ont jeûné et prié pour savoir 
quels hommes ils devaient réactiver et 
inviter à une réunion le dimanche sui
vant. Cette semaine-là, chacun d ’eux 
invita un homme pour qu’il vienne à la 
réunion le dimanche suivant. Quatre des 
six frères vinrent à une réunion spéciale. 
C ’est là que l'évêque leur a demandé ce 
qu ’ils pensaient. Un frère a dit que le 
dimanche précédent (au moment où on 
considérait leurs noms) il avait ressenti 
le profond désir de mettre sa vie en 
ordre, et qu'il s’était engagé à aller à 
l’église ce même jour. Un autre frère a 
ajouté que lui aussi le dimanche précé
dent, avait ressenti le désir de mettre sa 
vie en ordre. Il n ’était pas allé à l’église 
depuis quarante ans, mais il s’était enga
gé à assister aux réunions. Un troisième 
frère alla trouver l’évêque après la réu
nion et promit d ’être totalement actif.»

Dans ce pieu, trente familles inactives 
furent choisies et il y eut seize résultats 
positifs immédiats.

Appeler à une tâche

Tout le monde veut être quelqu’un et 
faire quelque chose. Nous voulons tous 
être acceptés et faire partie du groupe. 
Com me nous, ces frères et ces sœurs ont 
besoin d ’un appel pour servir dans 
l'Église. Supposez que pour des raisons 
réelles ou imaginaires vous ayez été 
ignoré, négligé ou blessé. Supposez que

l’on vous ait relevé de vos appels et 
qu ’aucune personne détenant l’autorité 
ne vous ait jamais parlé de servir dans 
l’Église. Supposez qu’on vous ait «aban
donné» pendant six à douze mois, ou 
pendant des années. Auriez-vous une 
bonne attitude envers l’Église? Est-ce 
que vous ne deviendriez pas bougon, au 
moins, puis sarcastique, puis critique, et 
finalement amer et inactif? Générale
ment, les membres inactifs ont été négli
gés pendant longtemps.

Q uand ils commencent à m ontrer de 
l’intérêt et à progresser, on doit les 
appeler à servir à des postes en accord 
avec leurs capacités. Il est certain qu ’on 
peut appeler la plupart des frères à être le 
com pagnon pour l’instruction au foyer 
de la personne qui les a intégrés. D ’au 
tres appels appropriés suivront.

Les inactifs ont besoin de savoir qu ’on 
a besoin d ’eux. Ils veulent se rendre utile. 
Donnez-leur l’occasion de l’être.

Avoir une action unifiée et soutenue

Nous avons tous la responsabilité de 
ramener avec sincérité et amour, nos 
amis inactifs et les familles que nous 
connaissons, pour les bons motifs : les 
aider à se rapprocher du Seigneur et les 
uns des autres, les aider à bénéficier de la 
plénitude des bénédictions du Seigneur 
que l’on peut obtenir dans cette vie et à 
jamais. Si nous accomplissons cette tâ
che avec diligence, nous réussirons.

Nous devons être unis dans cette 
œuvre. Cette action influence la réussite 
de toutes les autres affaires de l’Église. 
Nous devons la poursuivre sans faiblir.

Certains d 'entre nous ont été inactifs. 
Que nos premiers fruits soient ceux de la 
repentance. □
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E. Dale LeBaron

QUI A FAIT PRÈS DE 
CINQ MILLE KILOMÈTRES

«Je sais exactement ce qu 'on ressent 
quand on parcourt 1500 km», dit Mavis 
Hutchinson. «On a mal.»

En fait, elle a parcouru près de 5000 
km : cette Sud-Africaine de cinquante- 
trois ans a traversé les États-Unis en 
courant, de Los Angeles à New York, en 
1978. Et quand elle est rentrée à Johan- 
nesbourg, Mavis a commencé un voyage 
éternel en se faisant baptiser dans 
l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours. Ces deux voyages ont été 
difficiles, mais lui ont beaucoup ap
porté.

«J'ai commencé ma carrière en cou
rant derrière mes fils», dit-elle en plai
santant. Et c’est littéralement vrai. Ses 
deux benjamins — elle a six enfants — 
s’étaient mis à courir et, inquiète de sa 
forme à l’âge de trente-sept ans, elle 
décida de courir avec eux. En 1963, 
«marcher était à la mode au Transvaal», 
et Mavis devint «une des meilleures 
marcheuses du pays». Elle aimait la 
compétition, l’endurance et la discipline 
qu’elle acquérait continuellement, et elle 
apprenait à se connaître.

Mavis n’avait jamais pensé qu'elle 
serait une bonne sportive. Son père,

George Vaughn, était coureur et joueur 
de rugby à Kimberly. où se trouve «la 
plus grande excavation de la planète 
creusée par l’homme». Il travaillait pour 
une société diamantifère. Pourtant M a
vis, qui était une enfant nerveuse, eut la 
chorée (danse de Saint-Guy) au début de 
son adolescence, ce qui l’obligea à s’ali
ter pendant trois mois en trois différen
tes occasions. M adame Ernest Hutchin
son, de Johannesbourg, mère de six 
enfants et grand-mère de sept, ne pensait 
pas qu ’elle courrait un jour.

Elle est passée de la marche au cross et 
s’est beaucoup dépensée pour que la 
République d ’Afrique du Sud recon
naisse officiellement le cross féminin. 
Elle fut récompensée en recevant davan
tage de travail à faire : on la chargea de 
diriger la première équipe féminine qui 
représenta l’Afrique du Sud à l’étranger 
et qui se rendit dans le Royaume Uni en 
1969.

À cette époque-là, elle s’entraînait 
sérieusement à la course et s’inscrivit 
pour «un des m arathons les plus érein
tants qui soit», le «Com rades’Mara- 
thon», qui commence à 1800 mètres au-

19



dessus de la mer, à Pietermaritzbourg et 
s’étend sur 90 km, dans un paysage 
extraordinaire, ju squ ’à la ville côtière de 
Durban». Ceci c'est «la course de des
cente». «La course de montée» se fait un 
an sur deux, commence à D urban et se 
termine à Pietermaritzbourg.

Courir  était alors devenu une façon de 
vivre. Mavis Hutchinson fit encore da 
vantage d ’efforts, et en 1978, se retrouva 
face à face avec les deux plus grands défis 
de sa vie. Il s’agissait de traverser de bout 
en bout les États-Unis en courant, et 
d'accepter le message des missionnaires 
mormons.

Elle rencontra les missionnaires juste 
avant de se rendre aux États-Unis et leur 
dem anda de revenir car «je m ’occupais 
frénétiquement des préparatifs de der
nière minute».

Debout sur les marches de la mairie de 
Los Angeles le 12 mars 1978, elle savait 
qu ’elle était face à face avec «le plus 
grand défi de ma vie» tant spirituelle
ment que physiquement. «C’était ma 
plus grande ambition, mais j ’avais très 
peur. Pourrais-je réellement y arriver? 
Q u’est-ce qui m ’attendait? Étais-je assez 
forte? M ’étais-je bien préparée? Je re
grettais de ne pas avoir eu assez de bon 
sens pour être restée à la maison.»

Neuf heures sonnèrent et elle partit. 
Suivie de deux camionnettes, Mavis cou
rut quatorze heures par jour,  com m en
çant à 4 heures et ne s’arrêtant que pour 
manger. Elle traversa treize États et 
quatre fuseaux horaires. Elle fit six mil
lions de foulées, une après l’autre, elle 
porta alternativement vingt-cinq paires 
de chaussures qui furent réparées qua
rante fois.

Elle connut toutes sortes de temps. 
Pendant quatre semaines, elle se traîna 
par une chaleur intense. D uran t les

quatre semaines qui suivirent, elle se 
battit contre des vents violents — qui la 
firent tomber plus d 'une fois — et un 
froid mordant,  chancelant sous le poids 
de deux survêtements, une casquette, des 
gants et un blouson. Puis il plut sans 
arrêt pendant sept jours. Un imperméa
ble la protégeait pendant exactement 
une heure; elle en porta  deux. Mis l’un 
sur l’autre, ils la protégeaient durant 
quatre heures.

Le temps n’était pas sa seule difficulté. 
«La circulation me faisait peur!» a-t-elle 
dit. Sur une bretelle dangereuse, une 
voiture la dépassait toutes les sept secon
des. Elle ne s’arrêta de courir qu ’une 
seule journée —  la trente-troisième -  
quand son tibia ne lui permit plus de 
continuer. Le jo u r  suivant, les dents 
serrées et traînant littéralement le pied 
droit, elle repartit.

«J’ai souvent prié pour avoir le coura
ge de supporter la douleur. Je n’ai pas 
demandé à Dieu de m ’en débarrasser, 
mais de m ’aider à la supporter.» Elle pria 
souvent durant le parcours : «Je t’en 
prie, Dieu, donne-moi la résistance né
cessaire pour lutter contre le vent et la 
volonté pour continuer.» Je n ’ai jamais 
douté que je finirais le trajet, mais je 
peux vous assurer qu ’à certains m o
ments je ne savais pas comment je fini
rais la journée ou même l’heure. Alors je 
priais, citant le beau cantique de John 
Henry N ewm an: «Je t’en prie. Dieu, je 
ne demande pas à voir l’avenir. Un pas à 
la fois me suffit.»

Finalement, le temps s’adoucit et «les 
deux derniers jours furent magnifiques». 
Elle trotta jusqu 'à  New York et arriva à 
la mairie le 20 mai juste avant midi, la 
seule femme qui ait jamais couru du 
Pacifique à l'Atlantique. Heureuse de la 
course, après soixante-neuf jours, deux
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heures et quarante minutes, elle fut 
surprise que ce fût terminé. «C'est arrivé 
trop vite», dit-elle.

Cela en valait-il la peine? «Oui! J ’ai 
progressé davantage que je ne l'aurais 
imaginé. J ’ai appris que rien n’est impos
sible si on est prêt à travailler dur. L’âge 
n ’a aucune importance. Il n’y a ni barriè
re ni handicap. Et on doit le faire soi- 
même. Personne ne peut le faire à votre 
place. J ’ai également appris qu ’échouer 
était important. C ’est ainsi qu ’on ap 
prend la maîtrise de soi, la patience, la 
persévérance et la capacité d ’accepter 
des déceptions.»

D 'une manière réelle, mais qu'elle 
n ’avait pas encore comprise, cette course 
éreintante l’avait préparée à écouter 
l’Évangile. La route «avait ouvert mon 
esprit et mon cœur aux recoins cachés 
d ’une existence cachée. J ’étais prête à me 
découvrir». Au-delà de la peur 
d ’échouer et de la souffrance qu'elle 
ressentait en travaillant dur, elle sentait 
qu ’elle honorait la vérité et méprisait 
l’imposture. Et «la solitude purifiante» 
des longues courses lui avait appris à être 
joyeuse.

L’occasion de se découvrir  plus avant 
se produisit moins d ’un mois après son 
retour à Johannesbourg. Deux autres 
missionnaires vinrent la voir. Elle parti
cipa avec enthousiasme aux six discus
sions, «certaine qu ’ils viendraient indéfi
niment puisque j ’aimais tant leurs visi
tes». Mais quand ils lui demandèrent si 
elle voulait se faire baptiser le samedi 
suivant, «j’étais suffoquée, je me suis 
arrangée pour être occupée le samedi 
suivant, et les deux samedis d ’après».

Cependant, elle se connaissait trop 
bien à présent pour éviter ce second 
grand défi. «Je savais que je me trouvais 
des excuses. Je savais aussi que si je

décidais de ne pas adhérer à l’Église, je 
perdrais mon chemin encore une fois, 
car je savais qu'il y avait une lumière 
dans ma vie que je ne connaissais pas 
auparavant.»

La clarté de la décision qu'elle devait 
prendre ne lui facilitait pas la tâche. Elle 
serait le seul membre de la famille à se 
jo indre à l’Église. Elle changerait de 
mode de vie pour la troisième fois. Cela 
ferait mal. Mais elle pria et «j'ai senti 
l’Esprit de notre Père céleste me disant 
que je devais faire ce qui était bien». 
L'Esprit lui m urm ura aussi «que je pou
vais seule faire ce choix».

Elle prit sa décision. Le 30 septembre 
1978, à 16 h 30, elle était à la chapelle de 
Ramah, attendant son tour d ’être bapti
sée. Émotionnellement, c’était une répé
tition de l’expérience qu'elle avait eue à 
Los Angeles. «Il y avait beaucoup de 
gens qui se faisaient baptiser avec moi. 
Ils avaient l’air si calme, si sûr, et 
tellement heureux. J ’étais très nerveuse, 
très peu sûre de moi et, à ce moment-là, 
très malheureuse. M ’étais-je bien prépa
rée? Est-ce que j ’avais pris la bonne 
décision? C ’était un engagement énor
me : pourrais-je l’honorer?»

Et cela valait-il la peine de devenir 
membre de l’Église? Encore une fois, la 
réponse fut positive. «Je sais que j ’ai pris 
la bonne décision. Je sais qu ’en beau
coup d ’occasions je prierai pour avoir la 
force de faire un pas de plus, mais je 
savais, lorsque je fus baptisée, que je 
pouvais finir la route. C ’est le trajet le 
plus important de ma vie.»

Depuis son baptême, elle a servi 
comme secrétaire de l’École du D im an
che, instructrice des Rapports  sociaux à 
la Société de Secours, et naturellement

-  comme conseillère du comité des 
sports. □
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J’AI UNE QUESTION
Les 1 éponses ont pour but d aider et d'expliquer, mais ne consti
tuent pas des déclarations officielles de la doctrine de l'Église.

William E. Berrett,
patriarche de pieu et professeur d’histoire et 
de doctrine de l’Église à l’université Brigham 
Young.

Est-ce que les guérisons 
sont réelles si elles ne 
sont pas accomplies par 
la prêtrise?

En réfléchissant à cette ques
tion, rappelez-vous qu 'un apôtre 
du Seigneur lui a dit un jo u r :  

«Maître, nous avons vu un 
homme qui chasse les démons en 
ton nom ; et nous l'en avons em
pêché, parce qu'il ne nous suit pas.

«Ne l'en empêchez pas, lui ré
pondit Jésus; car qui n'est pas 
contre vous est pour vous» (Luc 
9:45-50).

Il est certain que guérir est une 
bonne chose. Et il y a de nom 
breuses façons de guérir, mis à 
part les bénédictions de la 
prêtrise : par une bonne hygiène, 
par les plantes, par les médica
ments et par les prières de la foi.

Dieu nous a donné la Parole de 
Sagesse comme code de santé. Il a 
également créé des plantes qui ser
vent à guérir. Le Livre d 'A lm a dit 
que «il y en eut qui moururent des 
fièvres, qui étaient très fréquentes 
dans le pays à certaines saisons de 
l’année —  mais ce n 'était pas telle
ment des fièvres q u ’on mourait, à 
cause des excellentes qualités de 
nombreuses plantes et racines que 
Dieu avait préparées pour suppri
mer la cause des maladies aux



quelles les hommes étaient sujets 
par la nature du climat» (Aima 
46:40).

Depuis des temps immémoriaux, 
les guérisseurs de toutes les cultu
res ont utilisé les remèdes de la na
ture et guéri beaucoup de gens. À 
notre époque, Dieu a déversé sur 
la terre des connaissances que la 
profession médicale a utilisées 
pour soulager efficacement les m a
lades et les affligés, allant heureu
sement beaucoup plus loin que ne 
le permettaient les remèdes à base 
de plantes dont disposaient les cul
tures qui nous ont précédés.

Dieu entend que nous utilisions 
tout ce qu'il nous a donné pour 
nous guérir de nos maux. La ques
tion qui tracasse le plus les hom 
mes se rapporte aux guérisons où 
aucun des remèdes naturels con
nus ou des soins médicaux n 'ont 
été donnés au malade. C ’est ce 
q u ’on appelle généralement des 
guérisons par la fo i, c’est-à-dire 
q u ’elles se sont produites soit grâ
ce au pouvoir que l’esprit a sur le 
corps ou par le pouvoir de Dieu. 
Bien que ces deux méthodes soient 
légitimes, on les confond souvent ; 
on croit souvent à tort que des 
guérisons imputables au contrôle 
que l’esprit a sur le corps sont des 
bénédictions de la prêtrise.

Plus nous en apprenons sur le 
pouvoir que l’esprit a sur le corps 
et mieux nous comprenons que 
ju squ’à un certain point par des 
moyens que nous ne connaissons 
pas bien, l’esprit joue un grand rô 
le dans le choix de ce qui peut

améliorer notre santé. Toutefois, 
nous commençons tout juste à en
trevoir ces capacités et nous ne 
sommes pas en mesure de les 
utiliser.

Un nombre incalculable de gué
risons se sont produites en 
exerçant le pouvoir de l’esprit sur 
le corps. Les guérisseurs aborigè
nes, par exemple, ont employé 
parfois des méthodes tortueuses 
pour que le malade ait la foi afin 
qu ’il puisse être guéri. Des guéri
sons ont souvent suivi, et elles 
n’avaient pas pour cause les incan
tations du guérisseur, mais une loi 
naturelle où l’esprit peut influencer 
le corps.

Le grand prédicateur George 
Fox, fondateur de la Société des 
Quakers, préconisait les guérisons 
par la foi avec un certain succès, 
quoique trop souvent la maladie 
revenait, ce qui était, d ’après lui, 
une punition pour avoir désobéi à 
Dieu. D ’autres guérisons se sont 
produites dans des lieux saints 
comme la Mecque, en Arabie 
Saoudite, mais seulement une tou
te petite proportion des malades 
guérissent réellement. Il y a eu des 
guérisons par la foi à des réunions 
du groupe du renouveau, mais on 
doute de la permanence de certai
nes d ’entre elles. Qui plus est, les 
scientistes chrétiens avancent que 
la souffrance n ’existe pas, q u ’elle 
est seulement une erreur de 
l’esprit.

Je crois que nombre de gens 
guéris par le pouvoir de l’esprit 
sur le corps n’ont pas été menés
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par des hommes influencés par le 
diable, mais par des personnes 
ayant de bonnes intentions, et que 
la foi qui a entraîné des guérisons 
dans les lieux saints, par exemple, 
n’est pas obligatoirement l’œuvre 
de Satan, mais simplement 
l’application d ’un principe de vie 
venant de Dieu et qui n ’est pas re
connu. Je crois également que 
lorsque nous disons que toutes les 
guérisons de ce genre sont diaboli
ques, nous sommes injustes envers 
ce groupe de personnes bien inten
tionnées qui ont poussé le malade 
à exercer la foi, même s’il est évi
dent que les incantations et les ex
hortations utilisées dans certains 
endroits et par certaines gens ne 
montrent pas l’Esprit de Dieu.

Je crois que nous devons adm et
tre q u ’il y a des charlatans, aux 
desseins condamnables, qui utili
sent le principe véridique du rap 
port de l’esprit et du corps de m a
nière diabolique. Satan ne peut 
pas faire le bien, et les hommes 
qui ont de mauvaises intentions 
mélangent parfois le bien et le 
mal. Ceci poussa Brigham Young 
à faire le commentaire suivant à 
propos de l’hypnotisme q u ’on p ra 
tiquait à son époque : 
«L’hypnotisme est une vérité in
versée. Cela a commencé par des 
principes sains et justes, qui ont 
été inversés par le pouvoir du dia
ble . .  . Montrez-moi un principe 
qui ait commencé grâce au p o u 
voir du diable. Vous ne pouvez le 
faire. Je dis que le mal est le bien 
inversé, ou un principe correct

dont on fait mauvais usage.»
(,Journal o f  Discourses, 3:156-57.)

Il y a des exemples d ’un m au
vais usage de principes vrais dans 
les récits bibliques et historiques. 
Par exemple, en utilisant des pou
voirs démoniaques, les magiciens 
égyptiens purent reproduire beau
coup de miracles accomplis par 
Moïse grâce au pouvoir de Dieu 
(voir Exode 7-8). Au temps des 
premiers apôtres, Simon le magi
cien fit croire avec tant de convic
tion que ses pouvoirs diaboliques 
venaient de Dieu que bien des 
gens, «depuis le plus petit ju squ ’au 
plus grand, l’écoutaient attentive
ment, et disaient : Celui-ci est la 
puissance de Dieu, celle qui 
s’appelle la grande» (Actes 8:10). 
En 1830, Hiram Page, l’un des 
huit témoins du Livre de M or
mon, prétendit q u ’il recevait des 
«révélations» pour l’Église grâce à 
une pierre qu’il s’était procuré. 
Quoique ces «révélations» aient 
contredit celles que Joseph Smith 
avait reçues du Seigneur, sa façon 
de les recevoir trom pa plusieurs 
membres de l’Église, y compris 
Oliver Cowdery. Le Seigneur com 
m anda à Oliver de dire à frère Pa
ge «que ce q u ’il a écrit d ’après cet
te pierre n ’est pas de moi et que 
Satan le séduit» (D.&A. 28:11). 
Huit ans après, Hiram Page quitta 
l’Église. Il est certain que dans les 
cas ci-dessus, Satan a donné à des 
hommes de grands pouvoirs res
semblant tant à ceux que possé
daient les véritables serviteurs de 
Dieu que beaucoup de gens furent
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trompés. Il me semble donc que de 
vrais principes peuvent être utilisés 
pour faire le bien ou le mal.

M aintenant que nous compre
nons les autres genres de guéri
sons, qui peuvent être bonnes ou 
venir de Satan, examinons celles 
de la prêtrise. Il y a des limites 
aux guérisons produites par la foi 
seule. Cependant, quand la foi du 
malade s’accompagne d ’une béné
diction de la prêtrise, il n ’y a au
cune limite sur le plan des résul
tats possibles. Écoutez l’invitation 
que le Christ a lancée aux 
Néphites :

«Avez-vous des malades parmi 
vous? Amenez-les ici. Avez-vous 
des estropiés, des aveugles, des 
boiteux, des mutilés, des lépreux, 
des desséchés, des sourds ou des 
gens affligés de toute autre maniè
re? Amenez-les ici et je les guéri
rai, car j ’ai compassion de vous ; 
mes entrailles sont remplies de mi
séricorde» (3 Néphi 17:7).

Dans les bénédictions de la prê
trise, la foi de l’affligé est aussi un 
facteur vital, mais c’est une foi 
véritable en un pouvoir véritable : 
la prêtrise. Dans de tels cas, la foi 
est une sorte de catalyse qui 
entraîne la réaction physique dési
rée. Marc, dans son évangile, a 
écrit que le Seigneur ne pouvait 
accomplir que peu de guérisons 
quand il se rendait dans son villa
ge, à Nazareth, parce que les habi
tants étaient incrédules (voir Marc 
6:5).

Ainsi, quand la prêtrise de Dieu 
bénit les malades fidèles, un élé

ment de guérison puissant passe 
du détenteur de la prêtrise à 
l’esprit et au corps du receveur. 
Cela influe sur le corps physique 
aussi réellement qu 'un rayon ultra
violet ou un rayon laser, mais avec 
bien plus de puissance, quand les 
bonnes conditions sont réunies. 
C ’est en ces termes que Brigham 
Young explique ceci :

«Lorsque je pose les mains sur 
les malades, je m ’attends à ce que 
le pouvoir et l’influence guéris
seurs de Dieu passent par moi jus
que dans le malade, et que la m a
ladie s’en aille.» (Discours de Brig
ham Young, p. 163.)

Bien que ce pouvoir de guérir 
qui découle des bénédictions ap 
propriées de la prêtrise ne soit pas 
compris par le monde, le peuple 
de Dieu le connaît et en rends té
moignage. Ainsi, tout en recon
naissant le pouvoir de la foi sans 
les bénédictions de la prêtrise, les 
saints des derniers jours recher
chent le pouvoir de guérison beau
coup plus puissant de la prêtrise 
de Dieu, qui comprend les autres 
formes de guérison et, quand c’est 
nécessaire, va beaucoup plus loin 
que n'importe laquelle d ’entre elles 
pour ce qui est de sa capacité de 
guérir (voir D.&A. 43:44). □
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LE PETIT 
LIVRE

par Jacques Felshaw

L e témoignage brûlant de l’am our de 
Dieu qui continue à m ’animer me 

vint quand j ’avais seulement dix ans, à 
un moment où j ’avais besoin de forces 
pour vivre une expérience terrifiante. Ce 
témoignage, ancré en moi, me poussa à 
rechercher la vérité et me conduisit à 
avoir un témoignage de l’Évangile et à 
adhérer à l’Église de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours.

Cela commença par tante Maggie et 
un petit livre, Les dix commandements, 
qu’elle avait donné à ma petite sœur 
pour Noël. Comme tante Maggie était 
pour moi la personne qui ressemblait le 
plus à un ange; j ’étais sûr que nous 
devions vivre en accord avec chaque 
parole écrite dans ce livre.

Elle aimait les Écritures. Sa vie était 
vouée à autrui et, lors de réunions fami
liales, elle disait souvent qu'il était im
portant d ’apprendre les enseignements 
de Jésus et de les utiliser quotidienne
ment comme guide. Je me sentais bien

chez elle, et ce sentiment me revint 
quand je lus le petit livre et regardai ses 
jolies illustrations familiales. Je savais 
que je voulais que notre famille soit 
comme cela.

Un jour, ma petite sœur, Edres, et 
mon jeune frère, Wade, et moi-même, 
nous jouions dans les dunes qu 'un 
cham p séparait de la maison, quand 
nous sentîmes soudainement un change
ment de temps. Levant les yeux, nous 
vîmes qu ’une violente tempête app ro 
chait rapidement. Nous en avions vu de 
semblables auparavant.  L’une d ’elles 
avait récemment détruit notre moulin à 
vent, cassé les grandes branches des 
arbres du jardin et fait tourbillonner sur 
le sol les petits auvents de la ferme.

Nous avions peur et Edres se mit à 
pleurer. Je la pris par la main, mon frère 
fit de même et nous partîmes en courant 
pour la maison. Ma petite sœur ne 
pouvait pas courir longtemps aussi vite, 
et nous dûmes ralentir alors qu ’il nous 
fallait traverser un champ de foin et un 
verger pour arriver chez nous. Pendant 
que nous nous pressions, je leur disais : 
«Ne vous inquiétez pas. Le Seigneur 
s’occupera de nous. Si nous faisons ce



qu'il a dit dans les d ix commandements, il 
nous protégera.»

Je dus répéter cela plus d ’une douzai
ne de fois, en partie pour les rassurer et 
aussi comme un genre de prière. «Le 
Seigneur aime les petits enfants», ai-je 
ajouté, «il veut seulement que nous gar
dions les commandements. Si nous lui 
dem andons de nous aider, il le fera.» 
J ’avais peur, mais je ne pouvais pas le 
montrer pour ne pas leur faire peur. Je 
savais que nous devions atteindre la 
maison avant que la tempête ne se 
déchaîne, mais les petites jambes d ’Edres 
ne pouvaient pas la porter très vite. Mais 
quand même, d ’après tout ce que tante 
Maggie avait dit et à cause de ce qui était 
dans le petit livre, je savais que le 
Seigneur nous aiderait.

Et je reçus un témoignage. Nous ve
nions de dépasser les pêchers du verger 
et nous passions près des pommiers 
quand je ressentis une grande chaleur, 
m'indiquant que ce que je disais à mon 
frère et ma sœur apeurés était vrai. Je 
n’oublierai jamais ce sentiment brûlant. 
J ’eus l’impression de mesurer trois mè
tres! Je n ’avais plus peur! Quoique le 
vent devienne plus fort, que des grêlons

et d ’énormes gouttes de pluie aient 
commencé à tomber, je savais que nous 
atteindrions la maison et que tout irait 
bien.

Maman sortit en courant vers nous. 
Elle prit Edres dans ses bras et nous nous 
pressâmes de rentrer.

Plus tard, seul avec mes pensées, je 
méditai ce qui m'était arrivé près du 
verger. Je savais que j ’avais eu une 
expérience spirituelle et qu ’elle portait 
sur ce qui était écrit dans les dix comman
dements. Pour avoir écouté ma mère, ma 
grand-mère et ma tante Maggie lors
qu’elles parlaient de religion, je savais 
que c’était beaucoup plus compliqué que 
cela, et que quelque part sur la terre il y 
avait une Église qui enseignait ce qui 
était, à mon avis, le mode de vie que le 
Seigneur voulait que nous adoptions.

Cette expérience devint un trésor et, 
des années après, quand je découvris les 
saints des derniers jours, je ressentis le 
même sentiment brûlant que j ’avais eu 
quand j ’étais enfant. Combien je suis 
reconnaissant envers tante Maggie, le 
dévouement qu’elle portait aux Écritu
res et le petit livre qu ’elle nous avait 
donné! □
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NORMAN 
LE COLÉRIQUE

par Keith Brown 
(tel que cela fut raconté à Sharon Brown)

L a sortie agréable était devenue une 
lutte inexorable pour survivre sous 

une pluie glacée et torrentielle. Trempés 
et épuisés, les scouts n’avaient pas le 
choix : il fallait trouver un abri ou mourir.

Une pluie estivale dans les montagnes 
de la Sierra ne dure que quelques heures, 
je ne me suis donc pas inquiété quand la 
pluie commença à tomber. J'avais dit 
aux garçons de faire leur sac à dos et que 
nous irions sous la pluie jusqu 'aux  lacs 
élevés de la vallée Bench, qui nous 
promettaient une bonne pêche. Nous ne 
savions pas, car nous étions en excursion 
depuis quatre jours, que le typhon N o r
man s’abattait sur la Californie. Par des

pluies torrentielles, un vent violent et des 
vagues qui emportaient les bateaux, 
«N orm an le colérique» allait laisser des 
traces dans tout l’État. Cependant, le 
premier lundi de septembre, nous appré
ciions simplement la pluie rafraîchis
sante.

Passer une semaine dans la Sierra était 
devenu une randonnée annuelle pour 
moi, l'évêque, et les garçons du groupe 
des Explorateurs de ma paroisse. J'avais 
souvent fait des excursions dans ces 
montagnes, quand j ’étais adolescent. 
Maintenant, en tant q u ’évêque, j ’avais le 
sentiment que les excursions me rapp ro 
chaient des garçons plus que toute autre 
chose. C ’était la sixième randonnée que 
je dirigeais, et la plus facile ju squ ’à ce
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point. D 'abord , deux adultes, frère Rich 
et frère Christiansen, me secondaient. 
Ensuite, sept garçons étaient déjà venus 
avec moi auparavant.  Il n ’y avait que 
deux garçons de quatorze ans dont 
c’était la première excursion. Steven 
Knight avait prévu de venir depuis que 
son frère Jim était revenu l’année précé
dente lui décrivant avec enthousiasme la 
pêche, la camaraderie et les beautés de la 
nature qu’il avait connues. Il était très 
heureux de se joindre à nous, ainsi que 
Kurt Moody, qui venait aussi pour la 
première fois. Je découvris que leur 
manque d ’expérience créait les petits 
problèmes habituels de tout débutant. 
Ils faisaient des erreurs de temps en 
temps. Ils trouvaient difficile de porter 
un sac à dos et avaient les chevilles 
douloureuses et les muscles durcis. T o u 
tefois, tout le monde apprécia la marche 
de onze kilomètres que nous fîmes ce 
jour-là. Nous traversâmes de petits ruis
seaux, une grande prairie et grimpâmes 
une pente raide pour arriver à la vallée 
Bench.

Je leur dis : «Ne montez pas encore les 
tentes, les gars. Nous ne voulons pas 
qu ’elles se mouillent, si nous le pouvons. 
Gardez vos imperméables et attendez 
que la pluie s’arrête.»

Je pensais toujours que la pluie cesse
rait rapidement, comme ç’avait été le cas 
chaque fois que j ’étais venu. Mais 
comme il pleuvait toujours vers le milieu 
de l’après-midi, nous montâmes les 
tentes.

- Coupez des troncs d ’arbre pour que 
nous ayons du bois sec, et faisons un feu, 
leur dis-je.

- Est-ce que la pluie ne va pas l’étein
dre? dem anda Jim.

- Faites le feu à côté du rocher. Cela le 
protégera un peu. Nous le ferons assez

important pour qu'il brûle malgré la 
pluie.

Après un dîner trempé, mais chaud, 
nous allâmes dans nos tentes pour at ten
dre la fin de la pluie. Le vent commença 
à souffler. Et la pluie tomba.

- Frère Brown!
Je me réveillai. Il faisait encore nuit et 

il pleuvait toujours. Steve se tenait de
vant ma tente, frissonnant et mouillé.

- Il pleut dans notre tente. Je suis tout 
mouillé et glacé.

Je le fis entrer avec frère Rich, qui 
partageait ma tente. Je ne savais pas 
qu’il n ’avait pas fermé la porte de sa 
tente. Durant le reste de la nuit, Kurt qui 
partageait sa tente, reçut toute la pluie.

Je me réveillai quelques heures après, 
ayant l’impression d ’étouffer. Le vent 
avait fait sortir les pieux du sol, lui- 
même trop mouillé pour les retenir. Un 
bout de tente était tombé, déversant sur 
nous un paquet d'eau. Je me débattis 
pour sortir et remettre les pieux. Comme 
j ’étais debout, je refis un feu. Quand je 
retournai à ma tente, le vent avait fait 
tomber l’autre bout. Je le remis en place 
et rentrai. Il me fallut longtemps avant 
de me réchauffer.

À l’aurore, notre camp était détrem
pé. Keith et Marc Nelsen se réveillèrent 
et découvrirent qu ’une masse d ’eau 
s’était formée à côté de leur tente, à 
moins de quinze centimètres. Il y avait 
un nouveau ruisseau entre deux autres 
tentes. Des rideaux d ’eau descendaient 
du surplomb rocheux que nous avions 
utilisé pour protéger nos sacs à dos, ce 
qui les trempait. Le sac de couchage de la 
plupart des garçons était mouillé. Les 
falaises rocheuses qui nous entouraient 
étaient couvertes de cascades qui déver
saient leur eau dans la vallée. C ’était 
spectaculaire et effrayant.
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- Il vaut mieux que nous partions. 
Nous pourrions être pris dans une inon
dation. dit frère Christiansen.

- Est-ce que nous ne sommes pas à 
une bonne hauteur? dem anda Steve. 
Cette pluie pourrait devenir de la neige. 
Nous pourrions être pris dans une tem
pête de neige.

Ils avaient raison tous les deux. Nous 
décidâmes de descendre pour trouver un 
meilleur abri et avoir moins froid. Nous 
nous dépêchâmes de lever le camp.

- Combien de nourriture emportons- 
nous? Il n’est pas nécessaire de tout 
remporter, non? dem anda frère Rich.

- Non. emportons seulement ce qu'il 
nous faut.

- Retournons ju squ ’aux voitures au 
jourd 'hui.  J ’en ai assez de cette pluie, 
m arm onna Cornell Hansen.

Les garçons donnèrent leur accord 
bruyamment. Mais je n ’étais pas sûr 
qu'il fallait le faire.

- Je ne sais pas si nous pourrons faire 
une trentaine de kilomètres aujourd 'hui 
avec toute cette pluie. Il vaut mieux que 
nous prenions de quoi faire quatre repas 
au cas où nous serions retardés.

- Oh, frère, il le faut vraiment?
- Il le faut. Maintenant, allons-y.
La randonnée devint vite un cauche

mar. La peur que nous avions d ’être pris 
dans une inondation était bien fondée. 
Les petits ruisseaux que nous avions 
traversés sans mouiller le revers de notre 
pantalon étaient devenus des rivières 
agitées, nous poussant d ’un côté et de 
l’autre et risquant de nous noyer. Il y 
avait des cascades partout.  La piste elle- 
même devint un ruisseau difficile à sui
vre. Le vent fouettait les branches qui 
nous barraient la route. Nous ratâmes 
l’embranchement et prîmes la piste la 
plus longue qui menait aux prairies

Maxon. Je me rappelais q u ’il y avait une 
cabane de garde forestier dans la prairie 
l’année précédente. Peut-être pourrions- 
nous nous y réfugier. Nous marchâmes 
lentement, accompagnés par un vent 
glacé et sous la pluie. Quand nous arri
vâmes finalement â un endroit d ’où nous 
pouvions voir la prairie, nous fûmes 
consternés.

- Regardez, c’est un lac!
En effet, elle était sous l'eau, qui nous 

montait jusqu 'aux genoux. La cabane 
ressemblait à une arche étrange. L’eau 
m ontante clapotait au tour d ’elle. Nous 
traversâmes le lac et continuâmes.

La piste était sous l’eau, celle-ci nous 
arrivait maintenant souvent ju squ ’à la 
taille. Nous avions tous froid et nous 
étions malheureux.

- Continuez, les gars. Nous en aurons 
bientôt fini, leur dis-je pour les en
courager.

Cependant, je n ’avais pas prévu Lall

30



Creek. C ’était une petite crique dans 
laquelle nous avions pataugé à l’aller. 
Elle avait à peu près trois mètres de long 
et trente centimètres de profondeur. 
Maintenant, c’était un torrent aux eaux 
tourbillonnantes de trente mètres et 
d ’une grande profondeur.

Nous devions la traverser. Notre si
tuation devenait critique. Nous étions 
mouillés et glacés, n ’ayant aucun moyen 
de nous sécher et de nous réchauffer. La 
plupart des garçons avaient des sacs de 
couchage mouillés, nous n’avions pas 
d’abri sec et tout le bois était trempé ou 
submergé. Il était difficile d ’évaluer la 
masse d ’eau qui nous entourait.

Nous devions la traverser. Mais nous 
ne le pouvions pas. Elle était trop p ro 
fonde pour q u ’on la traverse à pied, trop 
agitée pour qu ’on la traverse en nageant 
et trop étendue pour qu ’on fasse un 
pont. En amont, la rivière venait d ’une 
gorge profonde, entre deux falaises. Ce 
n’est pas là que nous pouvions la traver
ser. Je priai notre Père céleste pour que, 
comme Moïse, je puisse séparer les eaux, 
d ’une manière ou d’une autre. Nous 
allâmes en aval, espérant trouver le 
moyen de traverser.

Après avoir fait à peu près cinq cent 
mètres, frère Rich découvrit un pin 
énorme qui, «par hasard», enjambait la 
rivière. Nous avions vu des pins enjam
bant des ruisseaux auparavant,  mais 
aucun qui avait la taille de cet énorme 
patriarche. Quoiqu'il n ’aille pas d ’une 
rive à l’autre, les deux extrémités étaient 
sur un terrain assez élevé pour que nous 
les atteignions en ayant de l’eau jusqu 'à  
la ceinture.

Frère Rich commença à traverser 
pour vérifier sa solidité. Quand il grimpa 
sur l’arbre, celui-ci oscilla un peu, mais 
tint le coup. En faisant attention, frère

Rich arriva sain et sauf de l’autre côté. 
Puis il descendit et, marchant dans l’eau 
où se trouvaient les arbres, il m onta sur 
un monticule.

J ’étais le troisième à traverser. J'avais 
fait quelques pas quand je m ’arrêtai. 
J ’avais l’impression que les deux plus 
jeunes ne pourraient pas y arriver sans 
qu 'on les aide. Je fis demi-tour, mais il y 
avait d ’autres personnes sur le tronc.

- Keith! Le grand garçon blond me 
regarda. Traverse avec Steve et aide-le 
s’il en a besoin. Il fit oui de la tête.

- Jeff, tu iras avec Kurt.
- D ’accord, répondit Jeff.
Keith et Steve commencèrent à m ar

cher sur le tronc glissant. L’arbre avait 
arrêté des branches, des brindilles et des 
pierres que l’eau avait emportées. Les 
branches mêmes du grand arbre tombé 
les gênaient.

- Mets-toi là, dit Keith.
Steve se mit là, mais il n ’avait pas 

compris ce que Keith voulait dire. La 
branche disparut sous l’eau bouillon
nante. Steve la suivit. Son sac à dos 
l’entraînait vers le fond, il était immergé. 
Le courant le poussait sous le tronc. Il 
risquait d ’être coincé et noyé. Agissant 
rapidement, Keith at trapa le sac à dos de 
Steve. Le tirant fortement, il remit Steve 
sur le tronc.

Effrayés, mais n ’ayant pas le choix, ils 
continuèrent à avancer. Mais il y avait 
encore du danger. Steve marcha sur des 
branches qui cassèrent sous son poids. Il 
retomba à l’eau et fut entraîné sous 
l’arbre, mais Keith l’en sortit une fois de 
plus.

Steve avait peur de faire un pas de 
plus. Keith l’aida à enlever son sac à dos 
et le porta lui-même. Sans ce poids 
supplémentaire, Steve gagna rapide
ment l’autre rive.
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Quand il fut sur la terre ferme, il se mit 
à trembler. Il était complètement gelé et 
apparemment sous choc, dû au fait qu'il 
s'était presque noyé.

- On va te trouver des vêtements secs, 
dis-je avec enthousiasme, tentant de lui 
faire oublier le péril q u ’il avait vécu. Je 
lui donnai la chemise et le pull de laine 
sec que je portais. Un garçon lui donna 
un pantalon sec, qu'il prit dans son sac.

Pendant qu ’il se changeait les autres 
traversèrent.

- Fais attention. Tu es plus grand que 
Steve et je ne sais pas si je pourrais te 
soulever, dit Jeff à Kurt.

Ils commencèrent à marcher lente
ment sur le tronc, mais celui-ci, qui 
glissait, bougea. Kurt perdit l’équilibre 
et tomba à l’eau. Il se ra t t rapa aux 
branches et ne fut pas complètement 
immergé. Cependant, la force du cou
rant et le poids de son sac à dos l’empê
chaient de remonter sur l’arbre et Jeff ne 
pouvait pas le soulever. Ils luttèrent en 
vain durant quelques minutes. Jeff en 
perdit presque l'équilibre. Finalement, il 
aida Kurt à enlever son sac à dos. K urt 
put remonter sur l’arbre et continuer à 
traverser la rivière.

Un nouveau danger se faisait jour. 
Kurt était trempé, après son bain glacé; 
j ’avais donné mes vêtements secs, et 
Steve frissonnait toujours. Malgré les 
vêtements secs q u ’il portait,  il tremblait 
tellement q u ’il ne pouvait pas parler. Je 
savais q u ’il fallait que nous nous ré
chauffions, mais je me demandais com 
ment.

Tout l’équipement, les vêtements, le 
bois, le sol, tout était mouillé. La seule 
solution à laquelle je pouvais penser, 
c ’était de continuer à marcher. Frère 
Rich et frère Christiansen furent d ’ac
cord. Il fallait qu ’on s’en aille. N éan

moins, la pluie tombait et les rivières 
montaient.

Nous repartîmes. Je commençai à 
avoir très froid. J ’avais du mal à penser 
clairement. Je me rendis compte que 
c ’était un symptôme de l’hypothermie, et 
cela me faisait peur. Quand la tempéra
ture du corps descend, celui-ci perd la 
capacité de se réchauffer. C ’est un dan 
ger réel pour les randonneurs mouillés et 
je n ’étais pas sûr que les deux plus jeunes 
s'en sortiraient.

J ’envoyai deux ou trois des grands 
devant nous pour qu ’ils cherchent du 
bois sec et un terrain au-dessus de l’eau. 
Et je priai.

Nous les rattrapâmes environ quinze 
minutes plus tard. Ils avaient trouvé un 
arbre abattu.

- Nous nous sommes débrouillés 
pour le couper en deux. Nous avons pris 
le centre qui est sec, mais nos allumettes 
ne veulent pas brûler, dit Jeff.

- Laissez-moi faire. Je vais me servir 
de mon briquet, leur répondis-je.

J ’essayai d ’allumer le briquet, mais 
sans succès. Je recommençai, mais tou 
jours rien.

- Il n ’y a peut-être plus d ’essence, dit 
quelqu'un.

- Impossible. Je l’ai acheté pour cette 
randonnée. J ’essayai encore une fois. 
Impossible de l’allumer.

Je sortis mes allumettes. Heureuse
ment, elles étaient sèches. J ’essayai d ’en 
brûler une. Impossible. Une autre. T ou 
jours impossible. J ’essayai de les brûler 
toutes, l’une après l’autre. C ’était 
impossible.

Je priai : «Oh Père, tu sais qu ’il nous 
faut de l’aide. Je crains que ces garçons 
ne meurent s’ils ne se réchauffent pas. Si 
nous devons passer la nuit en restant 
mouillés sous cette pluie et avec ce vent,
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je risque de mourir aussi. Je t'en prie, 
aide-nous à faire un feu pour nous 
réchauffer. Nous avons besoin de ton 
aide!»

Nous essayâmes les allumettes de tout 
le monde. Impossible d 'obtenir une 
étincelle.

«Pourquoi, Père, pourquoi? Je suis 
leur évêque et nous avons besoin de ton 
aide. Pourquoi ne réponds-tu pas à mes 
prières? Nous avons besoin de toi. Je t’en 
prie, ne te détourne pas de nous.»

La seule réponse que j 'obtins, ce fut la 
pluie et le vent.

«Seigneur, cela dépend de toi mainte
nant. Je ne vois pas ce que je pourrais 
faire d ’autre.»

Nous repartîmes. Je tremblais de tous 
mes membres. Sur la piste, les garçons 
avaient parfois de l’eau ju squ’à la poitri
ne. Seuls les arbres balisés nous mainte
naient sur le bon chemin. Je savais que 
nous ne pouvions pas marcher ju squ ’aux 
voitures. Les plus jeunes ralentissaient. 
Il y avait une autre rivière à traverser, 
plus large que les autres. Il serait sûre
ment impossible de le faire.

Je m'inquiétai : " Q u ’est-ce que je vais 
dire à leurs mères? Est-ce que cela va 
causer l’interdiction de toutes les ran 
données pour les adolescents de l’Église? 
Com ment ma femme va-t-elle s’en sortir 
avec sept enfants? La petite Mélanie n ’a 
que deux semaines. Je ne la connaîtrai 
jamais.» Je continuai à penser, effrayé, 
Je continuai à prier constamment et avec 
ferveur.

Nous étions presque désespérés, mais 
nous continuâmes à marcher, penchés 
en avant, à cause de la pluie. Nous 
cheminâmes péniblement et prîmes un 
tournant. Il y avait une cabane. Il nous 
fallut un moment pour comprendre que 
c’était vrai. Une cabane! Une fumée 
sortait de la cheminée. A part celle qui se 
trouvait dans les prairies Maxon, inon
dées, c’était probablement la seule dans 
un rayon de quinze kilomètres. Elle 
appartenait à la Pacific Gas and Electric 
Com pany qui s’en servait pour mesurer 
la neige en hiver.

À l’intérieur, il y avait quatre randon
neurs qui s’y étaient réfugiés. Un feu 
brûlait et répandait sa chaleur. Il y avait 
un énorme tas de bois, des cartons avec 
des couvertures de laine et beaucoup de 
nourriture. Nous étions sauvés.

Quand nous fûmes séchés et réchauf
fés, je remerciai Dieu pour sa miséricor
de. Je compris que si nous avions pu 
faire un feu. nous serions toujours dans 
la tempête, luttant pour rester en vie.

«Merci, Père, de ne pas avoir répondu 
à mes prières concernant le feu. Aide- 
moi à me rappeler, quand je me plain
drai et me poserai des questions que je 
sais pas quel genre d ’abri il y a après le 
tournant.»

J ’essayai mon briquet. Il y eut une 
petite flamme joyeuse immédiatement.

La tempête nous força à rester sur 
place durant deux jours et demi. Puis 
nous repartîmes dans la neige jusqu 'aux 
voitures. □
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J’AI DÉCOUVERT 
LA RÉALITÉ 

DE LA PRÊTRISE
par A. Hamer Reiser

I l faisait très froid et humide. L’odeur 
tenace de la fumée ém anant des feux 

de charbon nous picotait le nez. Le 
brouillard et l’obscurité du soir nous 
empêchaient de voir. C ’était une nuit 
d ’hiver anglaise courante.

Cela faisait deux mois que j ’étais en 
mission. Mon com pagnon et moi péda
lions rapidement vers la ville voisine 
pour rencontrer les sœurs missionnaires. 
Elles nous avaient téléphoné et parais
saient inquiètes. Il y avait un membre 
dans leur secteur qui avait besoin d ’aide.

Nous arrivâmes aussitôt que possible 
après le coup de fil et nous allâmes avec 
les sœurs chez le membre. Nous frappâ
mes â la porte et une femme vint nous 
ouvrir, nous faisant entrer dans une 
pièce minuscule où il y avait une chemi
née. Dans la faible lumière, je pus voir 
son visage bouffi et ses yeux rouges, 
tristes et fatigués. Ses cils étaient collés et 
mouillés. Elle se remit â pleurer en 
montrant le berceau près de la cheminée. 
Elle dit en sanglotant : «M on bébé est 
malade. Il ne peut pas respirer et le 
docteur a dit qu ’il allait mourir.» Beau
coup de bébés meurent de la bronchite et 
de la pneumonie durant les durs hivers 
anglais. La mère nous dem anda de bénir 
le bébé âgé de trois semaines. Elle le

sortit tendrement du berceau et le tint 
dans ses bras avec douceur, d ’une m a
nière protectrice. Ses larmes tombaient 
sur le linge blanc et propre qui envelop
pait le bébé. La petite tête de celui-ci me 
permettait â peine de poser mes mains, 
qui semblaient si grandes; je sentais ses 
touffes de cheveux délicats.

C ’était la première fois que je bénissais 
un malade. Je suis arrivé â dire les 
paroles qu ’il fallait. «Sonja Holbert,  au 
nom de Jésus-Christ et par le pouvoir de 
la Sainte Prêtrise de Melchisédek . . . »  À 
ce moment-lâ, je sentis un pouvoir en 
moi. C ’était un sentiment inconnu. Je 
savais sans le moindre doute que j'étais 
un instrument entre les mains du Dieu 
tout-puissant pour guérir cette petite 
fille.

Cette expérience se fondit avec les 
autres au fil des jours ju squ ’à ce que je 
l’oublie presque. Deux ans après, vers la 
fin de ma mission, on m ’envoya travail
ler dans la ville où vivaient la petite fille 
et sa mère. Alors que nous faisions du 
porte-à-porte, un investigateur nous dit 
qu ’un membre de l’Église habitait à côté. 
Nous trouvâmes la maison et frappâmes 
à la porte. Les maisons anglaises se 
ressemblent toutes et je ne me rendis pas
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compte immédiatement que j ’étais déjà 
venu là deux ans avant. La femme nous 
fit entrer. Dans la même pièce, une paire 
d ’yeux bleus et brillants me dévisagè
rent. Je m ’assis et une belle petite fille 
s’installa sur mes genoux. En tapotan t 
ses cheveux blonds, un flot de souvenirs 
me revint : la nuit lugubre, la mère en 
pleurs, le bébé pouvant à peine respirer 
et le pouvoir certain de la prêtrise. Je dis

en silence : «Merci, Père, d ’avoir eu 
l’honneur d ’utiliser ce pouvoir pour ai
der cette petite fille.»

Cette expérience me donna des forces. 
Je savais ce que voulait dire : «Je sais que 
la prêtrise a été rétablie à notre époque et 
je rends témoignage que Dieu vit et q u ’il 
nous aime. Je sais que nous pourrons 
recevoir de grandes bénédictions en uti
lisant la prêtrise avec droiture.» □
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LA CONFESSION
par frère J. Richard Clarke
deuxième conseiller dans l’épiscopat président

I l y a plusieurs années, un jeune hom 
me fut pris en flagrant délit de vol. 

C ’était grave. On le mit en prison. Ses 
parents furent choqués et gênés. Ils 
dirent à leur fils de ne pas s’inquiéter, car 
ils avaient des «relations», et ils étaient 
sûrs de pouvoir le faire sortir. L’évêque, 
bien intentionné, lui dit qu'il ferait tout 
ce qu ’il pouvait pour qu ’un bon garçon 
comme lui ne paie pas pour son délit. Le 
jeune homme finit par exploser : «Est-ce 
que vous ne vous rendez pas compte de 
ce que vous faites? Je suis coupable. Si 
vous me faites libérer sans punition, 
vous me forcerez à porter le poids de ma 
culpabilité durant toute ma vie. Laissez- 
moi payer pour ma faute pour que je 
puisse enfin me débarrasser de ma 
culpabilité.»

Rien n’est plus désirable q u ’une bon
ne conscience, une âme en paix avec elle- 
même. Il n ’y a que le pouvoir de notre 
Sauveur Jésus-Christ qui puisse guérir 
une âme troublée. Toutefois, si nous 
voulons qu ’il nous guérisse, nous devons 
suivre le processus qu ’il nous a donné.

Se confesser est une condition néces
saire pour être entièrement pardonné. 
Cela indique une véritable «tristesse se
lon Dieu». Cela fait partie du processus 
de purification, recommencer exige une 
page blanche dans le journal de notre 
conscience. On doit se confesser â la 
personne à laquelle on a fait du tort ainsi 
qu ’au Seigneur. En outre, notre trans

gression est peut-être assez grave pour 
qu'il nous faille nous confesser au déten
teur de la prêtrise approprié.

«Ce n’est pas tout le monde ni n ’im
porte quel détenteur de la prêtrise qui est 
autorisé â recevoir les confessions sa
crées de culpabilité du transgresseur. Le 
Seigneur a organisé un programme o r
donné et logique. Tout membre de 
l’Église est responsable devant une au to 
rité ecclésiastique (voir Mosiah 26:29 et 
D.&A. 59: 12). Dans la paroisse, c’est 
l’évêque ; dans la branche, le président; 
dans le pieu ou la mission, le président; 
et â l’échelon d 'autorité  supérieure, les 
Autorités générales avec la Première 
Présidence et les douze apôtres â la tête.» 
(Spencer W. Kimball, Le miracle du 
pardon , p. 304.)

Les transgressions qui doivent être 
confessées â l’évêque sont l’adultère, la 
fornication, les autres péchés et perver
sions sexuelles et les péchés de gravité 
semblable. Le président Kimball nous 
rappelle ceci : «On ne doit pas faire de 
compromis, ni d ’équivoque: on doit 
faire une confession nette et complète.» 
(Le miracle du pardon , pp. 169-70.) 
Rappelez-vous, c’est une délivrance 
complète des tortures d ’une âme coupa
ble que nous recherchons. Le prophète 
Aima dit qu ’il a erré «en traversant 
beaucoup de tribulations, (qu’il s’est) 
repenti presque ju squ ’à la mort» (M o
siah 27:28), ayant l’impression q u ’il était
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consumé par un feu éternel. Se repentir 
n ’est pas facile. «La tristesse selon Dieu» 
plonge une personne dans les p rofon
deurs de l’humilité. C ’est pour cette 
raison que le pardon  est si doux et 
rapproche tant le transgresseur du Sau
veur, le liant à lui par  une affection 
particulière.

En tant qu ’évêque, je pensais que la 
responsabilité la plus effrayante mais la 
plus sanctifiante que j ’avais, c’était 
d ’être «juge ordinaire» de ma paroisse. 
Je savais combien il devait être difficile 
de venir me voir et d ’accepter le rôle 
sacré qui était le mien duran t une confes
sion sincère. Je savais que j ’étais engagé 
par alliance à ne pas divulguer ce qu ’on 
me révélait en confidence. Et j ’ai prié 
intensément pour avoir de la sagesse afin 
de pouvoir discerner, grâce à l’Esprit, ce 
qu'il convenait de faire. J ’ai appris que le 
jugement le plus bienveillant consistait à 
permettre à la justice d ’être entièrement 
satisfaite par un «paiement» proportion
né à l’acte. Exiger moins que ne le 
méritait la transgression revenait à payer 
seulement une partie de la dette et n ’enle
vait qu ’une partie du fardeau de la 
culpabilité. La compassion pousse sou
vent l’évêque à l’indulgence; mais l’in
dulgence sans la justice n’est pas de la 
bienveillance.

Une repentance complète libère et 
donne une joie indicible.

Aima dit : «Et ô, quelle joie, quelle 
lumière merveilleuse je vis ; oui, mon 
âme était remplie d ’une joie aussi extrê
me que l’avait été ma souffrance!

«Oui . . .  il ne pourra it y avoir rien 
d ’aussi raffiné et d ’aussi cruel que mes 
peines. O u i . . . d ’un autre côté il ne peut 
rien y avoir d ’aussi exquis et d ’aussi 
doux que ma joie» (Aima 36:20, 21) .

Des membres de l’Église sont venus

me trouver. Ils portaient depuis des 
années un lourd fardeau, essayant de 
servir généreusement et de donner leur 
temps et leur argent pour payer leurs 
péchés au lieu de les confesser à l’évêque. 
Ils ne pouvaient pas substituer de bon
nes œuvres à une confession. Comme l’a 
dit le président Kimball, nous devons 
enlever toutes les pommes gâtées du 
tonneau et recommencer (voir Le M ira
cle du pardon , p. 170).

N ’essayons pas de trouver une voie 
plus facile ou de chercher un raccourci 
au chemin que le Seigneur veut que nous 
prenions. Engageons-nous aujourd’hui 
à aller voir l’évêque et à lui dire simple
ment : «Frère, j ’ai un problème. J ’ai 
besoin de votre aide. Puis-je venir vous 
parler?» Il comprend ce langage. Et lui, 
qui a reçu des clefs et une inspiration 
spéciales, pourra vous aider à recom
mencer une vie remplie de joie. □



D’AMI A AMI 8/1981

C’EST ARRIVÉ 
À PAROWAN

par Olive W. Burt

P ar une froide m atinée ensoleillée 
de février 1854, un jeune artiste de 
Baltim ore endossa une veste de lai
ne, mit une casquette et partit faire 
une prom enade. Il voulait explorer 
le petit village m orm on du sud de 
l’U tah. Il avait été trop  faible, trop  
m alade pour y faire très attention la 
veille. À ce m om ent-là, accom pagné 
p ar une vingtaine d ’amis m ourants, 
il descendait des m ontagnes en titu 
bant, ne sachant pas s’ils vivraient 
un jo u r de plus, n ’attendan t pas de 
miracle.

C ependant, ce que ces hommes 
virent plus bas, dans la vallée, res
sem blait à un miracle. U n village! Il 
est vrai que les m aisons étaient peti
tes et presque recouvertes de neige, 
mais des colonnes de fumée sor
taient des cheminées de pierre, p ro 
m ettan t de la nourriture  et un  abri.

L ’artiste s’appelait Solom on H u 
nes Carvalho. Il avait traversé les 
M ontagnes Rocheuses duran t l’hi
ver avec le capitaine John C. Fre-

m ont qui voulait prouver qu ’on 
pouvait y construire un chemin de 
fer qui fonctionnerait toute l’année. 
C arvalho, malgré son nom  p o rtu 
gais, était né en C aroline du Sud, 
puis il était allé habiter Baltimore, 
où il avait ouvert un studio de 
daguerréotype (photographie sur 
plaque métallique). A lors qu’il se 
rendait à New Y ork, il avait rencon
tré par hasard  John  Frem ont, qui 
faisait des achats en vue de son 
cinquième voyage dans un Ouest 
pratiquem ent inconnu. Carvalho, 
qui ne savait rien de la vie au grand 
air et qui n ’avait jam ais fait un feu de 
cam p ou sellé un cheval, fut en thou
siasmé par les histoires que F rem ont 
lui conta à propos de l’Ouest. Il 
voulait connaître de telles aventures. 
Q uand il apprit que l’explorateur 
cherchait un photographe et un a r
tiste pour le voyage pour q u ’il p ren
ne des photos du paysage, des In 
diens et des anim aux sauvages, il 
proposa ses services qui furent ac-





ceptés. Il a dit plus tard  q u ’il ne 
connaissait personne à qui il aurait 
confié sa vie aussi volontiers.

Il re tourna à Baltim ore pour ap 
prendre à faire des photos en plein 
air, mais il ne trouva personne pour 
le lui enseigner. Il était le premier 
photographe à accom pagner un 
groupe d ’explorateurs et il devait 
apprendre à ranger son équipem ent 
de m anière à ce qu’il ne risque rien 
sur le dos d ’un cheval qui grim pait et 
qu’il puisse y accéder facilement en 
cas d ’urgence. Il devait em paqueter 
les lourdes plaques de verre que l’on 
utilisait avant que le film p ho tog ra
phique ne soit inventé. Ses amis lui 
signalèrent qu’il devrait peut-être 
prendre des photos en ayant de la 
neige ju sq u ’à la taille ou du ran t une 
tem pête de neige. Ils ne croyaient 
pas que cela puisse se faire. T ou te
fois, C arvalho étudia et s’organisa, 
et quand le groupe fut prêt à partir, il 
l’était aussi.

Ils étaient vingt et un : F rem ont, le 
chef, le photographe, le cartog ra
phe, sept collaborateurs, dix Indiens 
Delaware et deux M exicains pour 
soigner les chevaux et s’occuper de 
l’intendance. Ils n ’avaient pas de 
guide officiel; c’était donc F rem ont 
qui déciderait de leur itinéraire. Il 
était déjà connu com m e traceur de 
piste dans l’Ouest.

P our se rendre ju sq u ’aux M o n ta
gnes Rocheuses, l’expédition eut peu 
d ’ennuis. M ais quand ils y arrivè
rent, on était au mois de décembre et 
l’hiver avait commencé. Traverser 
les m ontagnes était difficile et d an 
gereux m aintenant. Le froid et la

neige les ralentissaient. Les Indiens 
volaient leurs vivres, qui vinrent à 
m anquer et ils duren t tuer les che
vaux pour m anger. D uran t plus de 
deux mois ils luttèrent pour traver
ser les m ontagnes. Finalem ent, en 
cette après-m idi de février, les m em 
bres de l’expédition arrivèrent au 
village de Parow an. Ils étaient m ala
des, fatigués et si affaiblis qu ’un 
hom m e tom ba m ort quand ils sorti
rent du canyon.

Les 400 m orm ons de la com m une 
ouvrirent leur cœur et leurs m aisons 
aux explorateurs épuisés. Des fam il
les bienveillantes accueillirent un ou 
plusieurs hommes, leur donnan t à 
manger, de quoi se réchauffer et des 
lits propres et moelleux pour se 
reposer.

C arvalho, comme les autres, avait 
supporté toutes les épreuves du 
voyage. Il avait souffert plus que les 
autres, excepté F rem ont, car il était 
souvent resté debout du ran t les nuits 
froides et mouillées pour aider le 
chef à étudier les étoiles et à déterm i
ner leur itinéraire. Toutefois, la 
nourriture et le repos lui avaient 
rendu ses forces, et ce m atin-là il se 
prom enait, rem arquan t les jolies ca
banes, les jardins, les étables, l’église 
et l’école. Il était très surpris devant 
ce que les villageois avaient fait dans 
cette petite vallée, si éloignée des 
autres agglom érations. Voici ce q u ’il 
a dit de sa prom enade :

Durant ma balade J e  vis un homme 
faisant les cent pas devant une bara
que ; il semblait très affligé. Je me 
suis approché et lui ai demandé pour
quoi il était abattu. Il m ’a dit que sa
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fille unique, âgée de six ans, était 
morte soudainement durant la nuit. Il 
m ’a fa it signe d'entrer.

Couchée sur un matelas de paille, 
dune propreté scrupuleuse, il y  avait 
l'enfant la plus angélique que j'aie  
jamais vue. Elle avait un sourire, et on 
aurait dit qu'elle était assoupie, et non 
quelle dormait d  un sommeil éternel.

Elle avait de belles boucles et un 
front de la blancheur de la neige . . .  Je 
suis entré sans bruit et je  n'ai pas 
dérangé la mère affligée, qui était 
allongée, le visage enfoui dans un 
oreiller, sanglotant à s'en briser le 
cœur.

Sans réfléchir un instant, je  me mis 
à dessiner la fillette morte qui était 
devant moi, et en une demi-heure j'en  
fis  un excellent portrait.

Ces quelques allées et venues firent 
lever les yeux à la mère. Elle me vit et 
je  lui adressai des excuses pour l'avoir 
dérangée et lui disant que j'accompa
gnais le Gouverneur . . .j'arrachais la 
page et la lui donnai. Il est impossible 
de dire combien elle fu t  heureuse de 
l'avoir. Elle déclara que j'étais un 
ange envoyé du ciel pour la 
réconforter.

Elle n'avait pas de portrait de 
l'enfant. Je la conjurai de faire  
confiance à celui «qui donne et qui 
prend» et la quittai, la laissant à sa 
joie et à son chagrin. Je sortis sans 
que le père endeuillé m'ait vu, car il 
réfléchissait au cours étrange des 
événements, qui avaient donné à cette 
pauvre fem m e le seul rayon de paix  
dans son chagrin.

Quand je  fu s sur le point de partir, 
le lendemain, je  découvris dans le 
chariot un panier rempli dœufs, de 
beurre, de pains, et un mot à mon nom 
où il était écrit: «Avec
reconnaissance.»

La petite fille s’appelait M ary 
A nn H arrison. Sa famille garda p ré
cieusement le fusain, le regardant 
souvent et racon tan t cette drôle 
d ’histoire. En 1950, quand Parow an 
célébra son centième anniversaire, le 
dessin fut offert au musée local, où il 
reste le souvenir chéri du geste bien
veillant qui fut fait par un froid 
m atin de février, il y a si longtemps. 
□
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LES JUMEAUX
Illustré par Lynn Totleman



Tiré d’une interview de l’épouse et des enfants d’une Autorité 
générale faite par Joleen Meredith.

(Voir la fin de l'article pour savoir le nom de cette Autorité générale.)



«La famille de m on m ari était très 
pauvre. Sa mère faisait des tapis et 
les vendait au m agasin de leur petite 
colonie, et son père paissait les m ou
tons, coupait du bois et tirait de l’eau 
pour la famille», expliqua la belle et 
jeune épouse de cette A utorité géné
rale en berçant un bébé.

«Ils étaient dix et habitaient à près 
de 25 kilom ètres de l’agglom ération 
la plus proche, dans un coin du 
désert. Il n ’y avait ni voitures ni eau 
courante. L’eau potable était sou
vent si m auvaise que les gens bu
vaient des jus de fruits et des bois
sons gazeuses pour la remplacer.

«Q uand m on m ari avait quatre 
ans, il eut une grave m aladie et 
tom ba dans le com a. T out le m onde 
pensa qu ’il était m ort. D 'ailleurs on 
l’avait mis dans un cercueil pour 
l’enterrer. Puis ils entendirent q u ’on 
frappait légèrement de l’intérieur du 
cercueil. L ’enfant était en vie! Ils 
ouvrirent rapidem ent et le petit s’as
sit et dem anda de la limonade.

Par la suite, on l’appela «l’enfant à 
la limonade». Ses parents dirent sou
vent qu’après cette expérience, il 
avait changé. Il était plus m ûr, et il 
s’occupait de ses frères et sœurs. Il 
pensait aux autres et semblait possé
der un esprit particulier.

«L’alim ent principal dans la fa
mille, c’était du pain frit avec de la 
pâte, du ragoût de m outon et sou
vent accom pagné par de la lim ona

de. A ujourd’hui, il aime m anger tout 
ce qui est très épicé.

«Il garda les m outons ju sq u ’à neuf 
ans, puis on le mit en pension. 
Com m e son nom  était difficile à 
prononcer, on lui donna un nom 
anglais. Il n’y avait qu’un hic: on 
donna également le même nom  à 
trois autres enfants. Donc ils avaient 
respectivement un num éro : un,
deux, trois et quatre.

«U n couple de saints des derniers 
jours qui étaient missionnaires dans 
la petite colonie baptisa m on mari 
quand il avait dix ans, et il assista 
aux réunions de l'Église à partir de 
ce m om ent-là. On le choisit pour 
q u ’il participe au program m e de 
placem ent des Indiens de l’Église et 
qu’il aille en U tah vivre dans une 
famille adoptive et fréquenter une 
école. U ne heure avant que le car ne 
parte, un  ami, frère Bloomfield, lui 
m it un bol sur la tête et lui coupa 
rapidem ent les cheveux. T out ce 
qu’il possédait fut rangé dans une 
boîte à chaussures —  il n’avait pas 
de chaussures. Il y avait plus de 
trous dans le blue jeans q u ’il portait 
que de tissu. Le soir on le mit dans le 
car, frère Bloomfield lui donna deux 
dollars et lui dit q u ’il arriverait au 
m atin.»

Arrivé à ce point, je me dis qu’il 
devait être bien difficile pour un 
petit garçon de quitter sa famille et 
de partir tout seul par le car pour 
une ville qui avait une culture diffé
rente de la sienne et où il ne connais
sait personne. «La seule chose q u ’il 
avait en com m un avec les gens chez 
qui il allait, c’était la religion, car il
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était m em bre de l’Église de Jésus- 
C hrist des Saints des Derniers 
Jours.»

L ’épouse de l’A utorité générale 
continua : ”Le prem ier jo u r où il alla 
à l’école en U tah, les enfants se 
rassem blèrent au tou r de m on mari. 
Ils n ’avaient jam ais vu un Indien 
auparavant. Ils lui dem andèrent où 
il avait mis sa peinture de guerre et 
ses mocassins.

Ses parents adoptifs étaient in
quiets car leur fils indien était très 
timide. D ’ailleurs les seuls m ots qu ’il 
leur dit d u ran t les trois premiers 
mois q u ’il passa chez eux étaient oui 
et non. À Noël, ils lui donnèrent des 
vêtem ents : deux pantalons, quatre 
chemises, deux paires de chaussettes 
etc. La mère lui dem anda de m onter 
à l’étage et de les essayer. Il redescen
dit un long m om ent plus tard , p o r
tan t toutes les chemises, les p an ta 
lons et les chaussettes en même 
temps. Il avait du mal à s’adap ter à 
une nouvelle langue et à de nouvelles 
coutum es.

«Bien que m on m ari soit très pris à 
présent, il aime jouer au football et 
au basketball. Q uand il a des loisirs, 
ce qui n ’est pas courant, il joue de 
l’harm onica avec plaisir. À  Noël l’an 
passé, il a joué de cet instrum ent 
pour la fête des A utorités générales.

«M on m ari croit que la soirée 
familiale est une excellente occasion 
pour form er les enfants, afin q u ’ils 
deviennent des dirigeants. Il dem an
de toujours à un enfant de la diriger. 
U n au tre enfant dem ande à quel
q u ’un de faire la prière et choisit les 
cantiques. A vant de term iner, celui

qui dirige remercie tous les partici
pants. G énéralem ent, la personne 
qui a donné la leçon reçoit des 
com plim ents sincères. Puis il annon
ce le chant de clôture et le nom  de la 
personne qui fera la prière.

«Un m atin, m on m ari dut partir à 
cinq heures, car il avait une réunion 
de bonne heure dans les bureaux de 
l’Église. Plus tard , au m om ent où les 
enfants se levaient il téléphona et 
nous avons tous fait la prière fam i
liale au téléphone.

Les petits enfants ont dit ceci: 
«Q uand papa rentre à la m aison, il 
me dit que si je  m ange m on dîner, il 
me laissera m onter sur son dos. 
Quelquefois il laisse m onter m on 
copain aussi!»

«Papa m ’aide à m ettre de l’argent 
de côté pour m a mission.»

«M on papa nous m ontre com 
m ent on nettoie. Il nous dit toujours 
de nettoyer l’évier quand nous la
vons la vaisselle.»

«Il est gentil.»
«Q uand il joue au football avec 

nous, nous devons parler genti
ment.»

Q uand on dem ande à l’épouse 
quel est le sujet de discours préféré 
de son m ari, elle répond : «Il dit 
toujours que nous sommes tous en
fants de Dieu, quelle que soit la 
couleur de notre peau, et q u ’il n ’y a 
pas de place pour les préjugés dans 
l’Église. Q uand il parle, il représente 
toute l’Église et pas uniquem ent le 
peuple lam anite.» □
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«Jésus, s’étant assis vis-à-vis du tronc, re
gardait comment la foule y mettait de l’ar
gent. Plusieurs riches mettaient beaucoup.

«Il vint aussi une pauvre veuve, et elle y 
mit deux petites pièces, . . .

«Alors Jésus ayant appelé ses disciples, 
leur dit : Je vous le dis en vérité, cette pauvre 
veuve a donné plus qu’aucun de ceux qui ont 
mis dans le tronc ;

«Car tous ont mis de leur superflu, mais 
elle a mis de son nécessaire, tout ce qu’elle 
possédait, tout ce qu’elle avait pour vivre.»

M A R C  12:41-44


