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M essage de la Prem ière Présidence

«SI vous
ÊTES PRÉPARÉS 

VOUS NE 
CRAINDREZ 

PAS»
par le président Marion G. Romney

A mon avis, grâce à la connaissance 
que nous tirons des révélations, 

nous, saints des derniers jours, sommes 
mieux préparés à affronter les difficultés 
de notre époque que ne le sont les autres. 
Nous sommes plus au fait des problèmes à 
venir et avons le moyen de les résoudre.

Je crois que la plupart des gens ont 
tendance à interpréter les événements 
mondiaux et leurs propres expériences à la 
lumière de certains principes qui se sont

fixés dans leur esprit. Le fait que le 
Seigneur tout-puissant prendra soin de 
son peuple pendant ces derniers jours de 
tension et d ’épreuve s’est ancré très tôt 
dans m on esprit.

J ’ai passé m on enfance dans un pays 
déchiré par une révolution dévastatrice. 
Tandis que les belligérants se poursui
vaient à tour de rôle d ’un côté et de l’autre, 
j’en concevais beaucoup d ’inquiétude et 
d ’agitation. Je me rappelle très bien la fois
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«Joseph répondit» à monsieur 
Van Buren «que toutes les 

autres notions sont contenues 
dans le don du Saint-Esprit.»

où parvint le message que les rebelles 
marchaient sur C hihuahua après avoir 
quitté Ciudad Juarez au nord et que 
l’arm ée fédérale faisait route vers cette 
m êm e ville à partir de Torreon dans le sud. 
Ma détresse se m ua en peur panique, que 
dis-je, en terreur, quand ils se rencontrè
rent à Casas Grandes, à seize kilomètres à 
peine de chez nous et que la bataille 
s’engagea. Certains jeunes gens parmi les 
plus audacieux de notre village m ontèrent 
sur le som m et de la m ontagne Montezu- 
m a où, grâce à des jumelles, ils pouvaient 
suivre les affrontements. Ces expériences 
troublantes et inoubliables de m on enfan
ce m ’ont beaucoup gêné pour com pren
dre la doctrine de la paix intérieure lorsque

la guerre sévissait dans le pays. Pourtant, 
m êm e à cette époque, cela apaisait un peu 
mes craintes de voir et d ’entendre ma 
chère mère fredonner des berceuses pour 
ses bébés. Les paroles des chants qu’elle 
interprétait me rassuraient. Certaines sont 
restées gravées dans m a mémoire malgré 
les années qui se sont écoulées depuis 
deux tiers de siècle, par exemple, celles-ci 
tirées de «Vers la dem eure promise* :

«Viens calmer notre détresse, 
quand la terre tremblera.
En Sion, ô Dieu, nous laisse 
quand le jugem ent viendra.»
(Hymnes, n° 167)

Et ces paroles de Parley P. Pratt:

«O viens, toi, Roi des rois attendu si 
longtemps!
Objet de notre foi, délivre tes enfants! 
Arrête le péché, épure par le feu  
ce m onde débauché . ..»
(Hymnes, n° 149)

Et celles de W. W. Phelps :

«Marchons avec foi, car c ’est Dieu qui 
nous guide.
Il nous conduira par ces temps de 
frayeur.
Voici la moisson implacable et rapide. 
Les saints revivront au retour du 
Sauveur.»
(Hymnes, n° 23)

Au fil des années, je m e familiarisai avec 
les Écritures et j’appris que les frères qui 
avaient écrit ces belles lignes d ’espoir et de 
courage avaient appris dans les révélations 
que le Seigneur veillerait sur ses saints tout 
au long des calamités qu’il prévoyait et 
annonçait. Néphi, par exemple, a dit de 
notre époque :
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«Car le temps est proche où la plénitude 
de la colère de Dieu sera versée sur tous 
les enfants des hommes ; car il ne souffrira 
pas que les méchants exterminent les 
justes.

«C’est pourquoi, il préservera les justes 
par son pouvoir, m êm e si la plénitude de 
sa colère doit venir, et que les justes 
doivent être préservés par la destruction 
de leurs ennemis, m êm e par le feu. Les 
justes n ’ont donc point à craindre, car ainsi 
dit le prophète : Ils seront sauvés, m êm e si 
ce doit être parle  feu» (1 Néphi 22:16,17).

Q uand le Seigneur a donné, par révéla
tion, la préface des Doctrine et Alliances, il 
a dit qu ’il voulait faire connaître les choses 
qu’il avait révélées «à toute chair».

«Car je ne fais pas acception de person
nes, et je veux que tous les hommes 
sachent que le jour vient rapidem ent; 
l’heure où la paix sera enlevée de la terre et 
où le diable aura pouvoir sur son royaume 
n ’est pas encore arrivée, mais elle est 
proche.

«Le Seigneur aura pouvoir sur ses 
saints, régnera au milieu d ’eux et descen
dra en jugem ent sur l’Idumée ou le 
monde» (D. & A. 1:35, 36).

Jésus lui-même a prévu notre époque 
et ce qui la suivra quand il se tint devant 
ses disciples sur le m ont des Oliviers. 
Q uand ils lui dem andèrent de parler de la 
destruction de Jérusalem et des signes de 
sa seconde venue, il leur dit que «ce 
peuple (la génération dans laquelle il 
vivait) sera détruit et dispersé parmi toutes 
les nations . . .

«Ils seront de nouveau rassemblés, mais 
ils resteront jusqu’à ce que les temps des 
Gentils soient accomplis.

Et en ce jour, on entendra parler de 
guerres et de bruits de guerres, et toute la 
terre sera en commotion ; le cœ ur des 
hommes leur m anquera . . .

«L’am our des hommes se refroidira et 
l’iniquité abondera.

«Quand les temps des Gentils, arrive
ront, une lumière jaillira parmi ceux qui 
dem eurent dans les ténèbres, et ce sera la 
plénitude de m on Évangile.

«Mais ils ne la reçoivent pas, car ils ne 
voient pas la lumière et détournent leur 
cœ ur à cause des préceptes des hommes.

«Et c’est dans cette génération-là que le 
temps des Gentils sera accompli.

«Et il y aura des hommes dans cette 
génération-là qui ne passeront pas avant 
d ’avoir vu un fléau dévastateur car une 
épidémie couvrira le pays.

«Mais mes disciples se tiendront en des 
lieux saints et resteront ferm es ; mais parmi 
les méchants, les hommes élèveront la 
voix, m audiront Dieu et mourront.

«Et il y aura aussi des tremblements de 
terre en divers lieux et beaucoup de 
désolations ; cependant les hommes s’en-

«Car le temps est proche où 
la plénitude de la colère de 

Dieu sera versée sur tous les 
enfants des hommes ; car il ne 
souffrira pas que les méchants 

exterminent les justes.»
(1 Néphi 22:16).

durciront le cœ ur contre moi, prendront 
l’épée les uns contre les autres, et s’entre- 
tueront» (D. & A. 45:19, 25-33).

Je suis convaincu que si nous voulons 
avoir le cœ ur paisible, nous devons ap 
prendre la manière de préserver cette paix
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«Le fait que le Tableau du Christ par Heinrich Hofman

Seigneur tout- 
puissant prendra 
soin de son 
peuple pendant 
ces derniers 
jours de tension 
et d ’épreuve 
s ’est ancré très 
tôt dans mon 
esprit. Le 
Seigneur a dit 
des derniers 
jours, comme 
dans la parabole 
des dix vierges :
<Car ceux qui 
sont sages, ont 
accepté la vérité, 
ont pris le Saint- 
Esprit pour 
guide et n ’ont
pas été séduits . . .  ils ne seront pas abattus> (D. & A  45:57). 
Je crois que nous manquons de sécurité parce que nous 
disons avoir l’intention de faire ce qui est juste. Je crois que 
ceux qui sont en sécurité sont ceux qui ont pris le Saint-Esprit 
pour guide et qui n ’ont pas été séduits. Avoir le Saint-Esprit  ̂
avec nous comme il en parle ici . . .  cela consiste à être guidé 
par la révélation venant du ciel. Je sais que nous pouvons être 
guidés ainsi.»
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dans notre cœ ur au milieu des troubles et 
des épreuves. Je  sais que si nous vivions 
l’Évangile, nous n ’aurions pas de guerres. 
Nous aurions la paix. Cependant, je ne 
m ’attends pas à ce que suffisamment de

«Je sais que si nous vivions 
l’Évangile, nous n’aurions pas 
de guerres. Cependant, je ne 

m’attends pas à ce que 
suffisamment de personnes se 
repentent pour que le monde 

échappe à de graves 
problèmes.»

personnes se repentent pour que le 
m onde échappe à de graves problèmes. 
Mais je reviens aux paroles du Sauveur. 
Q uand il eut dit ce qui est cité ci-dessus à 
ses disciples, il vit qu ’ils étaient inquiets et il 
leur dit:

«Ne soyez pas troublés, car lorsque tout 
cela se produira, vous saurez que les 
promesses qui vous ont été faites s’accom
pliront . . .

«Et il arrivera que celui qui m e craint 
s’attendra à la venue du grand jour du 
Seigneur, aux signes de la venue du Fils de 
l’Homme.

«Ils verront des signes et des prodiges, 
car ceux-ci se m ontreront dans les deux  en 
haut et sur la terre en bas.

«Ils verront du sang, du feu et des 
vapeurs de fumée.

«Avant que le jour du Seigneur n ’arrive, 
le soleil sera obscurci, la lune se changera 
en sang et les étoiles tom beront du ciel.

«Et le reste sera assemblé en ce lieu 
(Jérusalem).

«Alors ils me chercheront et voici, je 
viendrai ; ils me verront dans les nuées 
célestes,revêtu de puissance et d ’une 
grande gloire, avec tous les saints anges, et 
celui qui ne veillera pas pour me recevoir 
sera retranché.»

Et voilà la clef.
«Ce jour-là, lorsque je viendrai dans ma 

gloire, la parabole que j’ai racontée au 
sujet des dix vierges sera accomplie.

«Car ceux qui sont sages, ont accepté la 
vérité, ont pris le Saint-Esprit pour guide et 
n ’ont pas été séduits -  en vérité, je vous le 
dis, ils ne seront pas abattus et jetés au feu, 
mais supporteront le jour» (D. & A. 45:35, 
39-44, 56, 57).

«Ceux qui sont sages, ont accepté la 
vérité, ont pris le Saint-Esprit pour guide et 
n ’ont pas été séduits» (D. & A. 45: 57). Je 
crois que nous m anquons de sécurité 
parce que nous disons avoir l’intention de 
faire ce qui est juste. Je  crois que ceux qui 
sont en sécurité sont ceux qui ont pris le 
Saint-Esprit pour guide et qui n ’ont pas été 
séduits. Ce sont ceux-là qui ne seront pas

«Si (nous recevons) le Saint- 
Esprit et si (nous suivons) ses 
directives, (nous serons) parmi 

ceux qui seront protégés et 
qui traverseront ces temps 

troublés.»

abattus et jetés au feu, mais qui supporte
ront le jour.

«Et la terre leur sera donnée en hérita
ge». Ce ne seront pas nos ennemis qui 
hériteront la terre.

«Et la terre leur sera donnée en 
héritage;
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-  <à ceux qui ont pris le Saint-Esprit pour 
guide et n ’ont pas été séduits» -  ils 
multiplieront et se fortifieront, et leurs 
enfants grandiront sans péché au salut.

«Car le Seigneur sera au milieu d’eux, 
sa gloire sera sur eux et il sera leur roi et 
leur législateur» (D. & A. 45:58, 59).

Je  crois que le Sauveur parlait du Saint- 
Esprit quand il a dit: «Ceux qui ont pris le 
Saint-Esprit pour guide». Le Saint-Esprit 
est l’esprit de vérité. Avoir le Saint-Esprit 
avec nous com me il en parle ici, et comme 
j’ai dit m aintenant ce que cela signifiait à 
m on avis, cela consiste à être guidé par la 
révélation venant du ciel. Je  sais que nous 
pouvons être guidés ainsi.

Quand le prophète Joseph Smith s’est 
rendu à Washington en 1839 avec Elias 
Higbee, il conféra avec beaucoup d ’hom 
mes d’État et de dirigeants politiques 
également. Il conféra avec le président des 
États-Unis. Dans l’un de ces entretiens, 
monsieur Van Buren (le président des 
États-Unis) lui dem anda: «Qu’est-ce qui 
vous distingue dans nos religions, à notre 
époque?» Joseph répondit que c’était le 
genre de baptêm e et le don du Saint-Esprit 
par l’imposition des mains. «Nous considé
rons que toutes les autres notions sont 
contenues dans le don du Saint-Esprit.» 
(Voir History o f the Church, 4:42.)

Nous détenons le Saint-Esprit. Chacun 
d ’entre nous, membres de l’Église, a reçu 
le don du Saint-Esprit par imposition des 
mains sur sa tête, pour autant qu ’une 
ordonnance peut le donner. Mais, à mon 
souvenir, quand j’ai été confirmé, on n’a 
pas ordonné au Saint-Esprit de venir à 
moi; j’ai reçu le com m andem ent de 
«recevoir le Saint-Esprit». Si je reçois le 
Saint-Esprit et suis ses directives, je serai 
parmi ceux qui seront protégés et qui 
traverseront ces temps troublés. Et vous 
aussi, ainsi que toute autre âm e qui vit

sous sa direction. Si vous êtes préparés 
vous ne craindrez pas. D

Idées pour les 
instructeurs au foyer

Racontez une expérience 
personnelle à propos des 
bénédictions que l’on reçoit quand 
on est préparé et que l’on se fie au 
Seigneur. Demandez aux membres 
de la famille d ’exprimer leurs 
sentiments sur la confiance dans le 
Seigneur et le fait d ’être prêt.

2  Discutez de la déclaration du
président Romney disant que ceux 
qui reçoivent le Saint-Esprit et qui 
suivent ses directives seront «parmi 
ceux qui seront protégés et qui 
traverseront ces temps troublés».

^  Discutez des moyens dont disposent 
les membres de la famille de se 
préparer spirituellement et 
ém otionnellement pour les 
difficultés qui peuvent se présenter 
dans la vie.

4  Y a-t-il dans ce discours des
citations ou des versets d ’Écritures 
que la famille pourrait lire à haute 
voix, ou des Écritures 
supplémentaires que vous souhaitez 
lire avec elle?

Cp Cette discussion serait-elle meilleure 
si vous parliez avec le chef de 
famille avant votre visite? Y a-t-il un 
message de la part du dirigeant de 
collège ou de l’évêque à adresser 
au chef de famille concernant la foi 
et l’état de préparation?
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Jeffrey R. Holland

Pour des temps 
troublés

Adapté d ’après un discours 
donné à l’université Brigham Young

J e souhaite discuter d ’un problème qui 
est universel et qui peut survenir 

n ’importe quand et n ’importe où. Je  crois 
que c’est un aspect du mal. Du moins, je 
sais qu’il peut avoir des effets néfastes qui 
entravent notre croissance, nous découra
gent, réduisent notre espoir et nous 
laissent vulnérables devant d ’autres maux 
plus manifestes. Je  souhaite en discuter



parce que je ne connais rien que Satan 
utilise avec plus de ruse dans son travail. Je  
parle du doute, surtout du m anque de 
confiance en soi, ou du découragem ent et 
du désespoir.

Ce faisant, m on intention n’est pas de 
minimiser le nombre de sujets d ’inquiétu
de dans le monde. Dans notre vie indivi
duelle, collective, locale, nationale et inter
nationale, il existe certainement de graves 
menaces à notre bonheur. Mais je ne me 
préoccupe pas des inquiétudes et des 
problèmes qui nous sont présentés dans 
les journaux ou à la radio. Je  veux traiter 
un peu plus personnellem ent de ces sujets 
qui ne font pas la une des journaux, mais 
qui peuvent revêtir de l’importance dans 
votre journal ou votre histoire personnelle.

Cependant, je voudrais com m encer par 
faire la distinction qu’a faite un jour F. 
Scott Fitzgerald, à savoir que «l’inquiétude 
ne va pas nécessairement de pair avec le 
découragem ent : le découragem ent est 
indépendant, aussi différent des ennuis 
que l’arthrite d ’une articulation rigide» 
(«The Crack-Up, éditions Edm und Wilson, 
New York, Jam es Laughlin, 1945, p. 77). 
Nous avons tous des ennuis, mais l’origine 
du découragem ent ne doit pas se chercher

dans les ennuis ; elle est en nous ou, pour 
être plus précis, je crois qu’elle est en 
Satan, le prince des ténèbres, le père du 
mensonge. Et il veut la faire entrer en 
nous. Ce n ’est souvent qu’un germe 
minuscule, mais il croîtra, embellira et se 
répandra. En fait, cela peut devenir pres
que une habitude, une façon de vivre et de 
penser ; et voilà, le plus grand mal est fait. 
Alors il s’impose de plus en plus à notre 
esprit, car il sape les engagem ents religieux 
les plus profonds que nous puissions 
prendre, ceux de la foi, de l’espoir et de la 
charité. Nous nous tournons vers l’inté
rieur et nous regardons vers le bas, et ces 
vertus chrétiennes, les plus grandes de 
toutes, sont lésées ou, pour le moins, 
affaiblies. Nous devenons m alheureux et 
bientôt nous rendons les autres m alheu
reux et Lucifer ne tarde pas être satisfait.

Com m e pour tout autre germe, un brin 
de prophylaxie devrait être pratiqué contre 
ce qui nous décourage. Dante a écrit que 
la flèche que l’on voit venir blesse moins 
(Divine comédie, «Le Paradis», chant 17, 
vers 24).

Et nous disons : «Des anges voleront par 
le milieu du ciel, criant d ’une voix fo rte . . .  : 
Préparez-vous, préparez-vous» (D. & A. 
88:92). Et cela fait partie intégrante du 
mormonisme.

«(Mais) si vous êtes préparés vous ne 
craindrez pas» (D. & A. 38: 30).

Et la crainte fait partie de ce désir 
d ’opposition. Les Écritures enseignent 
que la préparation, -  la prévention, -  est 
peut-être l’arm e capitale entre vos mains 
contre le découragem ent et la défaite.

Par exemple, vous pouvez vous sentir 
découragés à propos de questions finan
cières ; c’est le cas de presque tout le 
m onde un jour ou l’autre au moins. Si cela 
peut vous consoler, d ’autres ont égale
ment des problèmes financiers. L’argent

8



peut vous causer des soucis, mais vous 
avez une obligation, du moins envers vous- 
même, et c’est de veiller à ce qu’il ne vous 
détruise pas.

Vous pouvez bien vous passer d ’une 
chose ou d’une autre, vous pouvez même 
vous considérer com me pauvre. D’accord, 
mais pensez à cela: «Si Dieu revêt ainsi 
l’herbe des champs, qui existe aujourd’hui 
et qui demain sera jetée au four, ne vous 
vêtera-t-il pas à plus forte raison, gens de 
peu de foi?» (Matthieu 6:30).

Préparez-vous. Faites des plans. Travail
lez. Faites des sacrifices. Consacrez du 
temps et de l’argent à ce qui en vaut la 
peine. Restez calmes et soyez sûrs que 
vous avez fait de votre mieux avec ce que 
vous aviez. Si vous travaillez dur et si vous 
vous préparez sérieusement, il vous sera 
très difficile de baisser pavillon, d ’aban
donner ou de vous user. Si vous travaillez 
avec foi en Dieu, en vous-même et en 
votre avenir, vous aurez bâti sur un roc et, 
lorsque soufflera le vent et qui viendra la 
pluie, parce qu’ils viendront sûrement, 
vous ne tomberez pas.

Si vous vous efforcez de vivre avec 
justice et que tout vous paraît encore 
pénible, ne perdez pas courage. D’autres 
ont connu ces mêmes expériences avant 
vous.

Vous sentez-vous impopulaire et diffé
rent? Lisez ce qu’on dit de Noé et voyez ce 
qu’était la popularité 2500 ans avant 
Jésus-Christ.

Vous sentez-vous dans un désert lors
que vous regardez la suite de fardeaux qui 
n ’en finit pas devant vous? Relisez Moïse. 
Appréciez le fardeau qu’ont représenté la 
lutte contre les Pharaons puis les quarante 
années d’appel dans le Sinaï. Certaines 
tâches exigent du temps. Il faut l’accepter. 
Mais com me dit l’Écriture : «Le peuple 
passa.» Tout a une fin. Nous traverserons

un jour le Jourdain de nos épreuves 
personnelles. D’autres en ont donné la 
preuve.

Craignez-vous que l’on ne vous aime 
pas? Le prophète Joseph Smith pourrait 
vous en dire pas mal à ce sujet. Avez-vous 
des problèmes de santé? Cela vous récon
fortera sans doute de savoir que c’est un 
autre Job qui dirige cette Église et lui fait 
traverser l’une des décennies les plus 
passionnantes et les plus riches en révéla
tions de toute cette dispensation. Ces 
trente dernières années, le président Kim- 
ball n ’a pas connu beaucoup de jours sans 
douleur, sans inconfort ou sans maladie. 
Est-ce mal de se dem ander si le président 
Kimball est dans une certaine mesure 
devenu ce qu’il est, non seulem ent malgré 
les problèmes de santé qu’il a eus, mais 
aussi grâce à eux? Cela vous donne-t-il du 
courage de savoir que vous avez ce 
sacrifice en com mun avec ce géant spiri
tuel qui a défié la maladie et la mort, a tenu 
en échec les forces des ténèbres et a crié

«Si vous vous efforcez de 
vivre avec justice et que tout 

vous paraît encore pénible, ne 
perdez pas courage. D’autres 

ont connu ces mêmes 
expériences avant vous.»

quand il lui restait à peine la force de 
marcher: «Oh Seigneur, je suis encore 
vigoureux. Donne-moi encore une m onta
gne» (voir Josué 14:11, 12).

Vous arrive-t-il de vous sentir sans talent
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et incapable ou inférieur? Cela vous 
aiderait-il de savoir que tous les autres ont 
le m ême sentiment, y compris les prophè
tes de Dieu? Moïse résista à son destin au 
début en prétextant qu ’il n ’était pas élo
quent. Jérém ie se considérait com m e un 
enfant et avait peur de rencontrer les gens.

Et Énoch? Je  vous dem ande à tous de 
vous rappeler Énoch tant que vous vivrez. 
C ’est le jeune hom m e qui, lorsqu’on 
l’appela à une tâche apparem m ent impos
sible, a dit : «Comment se fait-il que j’aie 
trouvé grâce à tes yeux, moi qui ne suis 
qu’un jeune garçon et que tout le peuple 
hait ; car je suis lent à m ’exprimer» (Moïse 
6:31).

Énoch était croyant. Il rassembla son 
courage et poursuivit sa tâche en bé
gayant. Pauvre Énoch : simple, sans talent 
et inférieur. Et voici ce que les anges 
devaient écrire de lui.

«Et si grande était la foi d ’Énoch qu’il 
conduisit le peuple de Dieu et que leurs 
ennemis vinrent se battre contre eux. Et il 
dit la parole du Seigneur et la terre 
trembla, les m ontagnes s’enfuirent à son 
com m andem ent et les rivières d ’eaux 
furent détournées de leurs cours, le rugis
sem ent des lions se fit entendre du désert 
et toutes les nations furent saisies d ’une 
grande crainte, tant était puissante la 
parole d’Énoch, et si grand était le pouvoir 
du langage que Dieu lui avait donné» 
(Moïse 7:13).

Pauvre Énoch: simple et incapable! 
Son nom  est m aintenant synonyme de 
justice suprême. La prochaine fois que 
vous êtes tentés de penser que vous ne 
valez rien, rappelez-vous seulem ent que 
les hommes et les femmes les plus 
merveilleux du royaume ont eu la même 
tentation. Je  vous dis ce que Josué a dit 
aux tribus d ’Israël qui se trouvaient devant 
l’une des plus difficiles de leurs tâches :

«Sanctifiez-vous, car demain l’Éternel fera 
des prodiges au milieu de vous» (Josué 
3:5).

Il existe bien entendu une source de 
désespoir beaucoup plus grave que toutes 
les autres. Elle est liée à un m anque de 
préparation d’une nature bien plus grave 
encore. C ’est le contraire de la sanctifica
tion. C ’est le découragem ent le plus 
destructeur dans le temps et dans l’éterni
té. C ’est la transgression contre Dieu. C ’est 
le découragem ent provenant du péché.

C ’est là votre grande épreuve : lorsque 
vous aurez reconnu la gravité de vos 
erreurs, vous devrez croire que vous 
pouvez changer, que vous pouvez devenir 
différent. Ne pas croire cela est un artifice 
de Satan qui vise à vous décourager et à 
vous vaincre. Mettez-vous à genoux et 
remerciez votre Père céleste d ’appartenir à 
une Église et d ’avoir accepté l’Évangile qui 
prom et la repentance à ceux qui veulent 
en payer le prix. La repentance n’est pas 
un mot de mauvais augure. C ’est, après la 
foi, le mot le plus encourageant dans le 
vocabulaire chrétien. La repentance est 
simplement l’invitation qui vous est lancée 
par les Écritures à vous développer, vous 
améliorer, à progresser et à vous renouve
ler. Vous pouvez changer! Vous pouvez 
être tout ce que vous voulez être en justice.

S ’il est une plainte que ne peux pas 
supporter c’est d ’entendre sur un ton 
misérable et dépérissant : «Je suis comme 
cela, je n ’y peux rien.» Si vous voulez parler 
de découragement, voilà une plainte qui 
me décourage. Épargnez-moi vos «Je suis 
com me cela, je n ’y peux rien». J ’ai entendu 
trop de personnes le dire parce qu’elles 
voulaient pêcher et se justifier par la 
psychologie. Et je dis «pécher» pour 
signifier un grand éventail d ’habitudes; 
certaines, inoffensives en apparence, ap 
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portent néanm oins le découragem ent, le 
doute et le désespoir.

Vous pouvez changer tout ce que vous 
voulez changer, et vous pouvez le faire très 
rapidement. C ’est une autre tromperie 
satanique qui dem ande des années et des 
années de repentance. Il faut exactement 
autant de temps pour se repentir que pour 
dire «Je changerai» et le penser. Bien sûr, il 
y aura des problèmes à résoudre et des 
restitutions à faire. Vous pouvez -  en 
réalité, vous feriez m êm e mieux de passer 
le reste de votre vie à témoigner de la 
sincérité de votre repentance en la conser

vant. Mais le changement, la croissance, le 
renouveau, la repentance peuvent venir 
pour vous aussi instantaném ent que ce fut 
le cas pour Aima et pour les fils de Mosiah. 
Même si vous devez opérer de profonds 
changements, il est peu probable que vous 
méritiez d’être appelés «les plus vils des 
pécheurs», qui est l’expression de Mormon 
pour décrire ces jeunes gens. Cependant, 
lorsqu’Alma narre sa propre expérience 
dans le 36e chapitre du livre qui porte son 
nom, il semble que cela ait été aussi 
instantané que renversant.

Ne vous méprenez pas. La repentance

«Elisée pria, et dit: Étemel, ouvre ses peux, 
pour qu’il voie.»



n’est ni facile, ni indolore, ni confortable. 
C ’est une coupe am ère venant de l’enfer. 
Mais seul Satan qui y dem eure voudrait 
que vous croyiez que l’inconfort provisoire 
nécessaire qui consiste à reconnaître vos 
péchés est plus désagréable que de les 
garder en permanence. Il se contentera de 
dire: «Tu ne peux pas changer. Tu ne 
changeras pas. C ’est trop long et trop dur 
de changer. Abandonne. Cède. Ne te 
repens pas. Tu es com m e tu es, voilà tout.» 
Cela, mes amis, c’est un m ensonge issu du 
désespoir. Ne le croyez pas.

Plongez-vous dans les Écritures. Vous 
trouverez que vos propres expériences y 
sont décrites. Vous y puiserez l’esprit et la 
force. Vous y trouverez des solutions et des 
conseils. Néphi dit: «Les paroles du Christ 
vous diront tout ce que vous devez faire» 
(2 Néphi 32:3).

Priez sérieusement et jeûnez en ayant 
un objectif et avec dévotion. Certaines 
difficultés, com me les démons, ne sortent 
«que par la prière et par le jeûne».

Servez les autres. Le paradoxe céleste, 
c’est que ce n’est qu’en servant les autres 
que vous vous sauvez vous-mêmes.

Ayez foi. «Est-ce que le jour des miracles 
a cessé?»

«Les anges ont-ils cessé d’apparaître 
aux enfants des hommes? Dieu a-t-il retiré 
d ’eux le pouvoir du Saint-Esprit, ou le 
retirera-t-il aussi longtemps que le temps 
durera, ou que la terre subsistera, ou qu’il y 
aura au m onde un hom m e à sauver?

«Voici, je vous dis que non ; car c’est par 
la f o i . . .  que les anges apparaissent aux 
hommes et les servent» (Moroni 7:35-37).

Elisée, avec un pouvoir qui n ’est con
nu que des prophètes, avait con
seillé le roi d ’Israël sur la manière, 
l’endroit et le m om ent de défense contre 
les Syriens en guerre contre Israël. Le roi 
de Syrie, bien sûr, souhaitait débarrasser 
ses armées de ce prophète qui causait des 
problèmes. Je  citerai donc :

«Il y envoya des chevaux, des chars et 
une forte troupe, qui arrivèrent de nuit et 
qui enveloppèrent la ville.

«Une troupe entourait la ville, avec des 
chevaux et des chars» (2 Rois 6:14, 15).

Si Elisée cherche un bon m om ent pour 
être déprimé, le voilà. Son seul allié est un 
garçon qui, de nos jours pourrait être 
président du collège local des instructeurs. 
Voilà un prophète et un jeune garçon 
contre le m onde entier. Et le garçon est 
pétrifié. Il voit partout l’ennemi -  la 
difficulté, le désespoir et les problèmes. Il 
ne peut partir, et tout ce qu’il peut voir, 
c’est une ville m échante et impitoyable. Le 
garçon dont la foi défaille s’écrie : «Ah! 
m on seigneur, com m ent ferons-nous?» (2 
Rois 6:15).

Et que répond Elisée?
«Ne crains point, car ceux qui sont avec 

nous sont en plus grand nombre que ceux 
qui sont avec eux.

Elisée pria et dit: Éternel, ouvre ses 
yeux, pour qu’il voie. Et l’Éternel ouvrit les 
yeux du serviteur, qui vit la m ontagne



pleine de chevaux et de chars de feu 
autour d ’Élisée» (2 Rois 6:16, 17).

Dans l’Évangile de Jésus-Christ, vous 
avez de l’aide venant des deux côtés du 
voile ; vous ne devez jamais oublier cela. 
Q uand la déception et le découragem ent

«Vous pouvez changer tout ce 
que vous voulez changer et 

vous pouvez le faire très 
rapidement.» Mais seul Satan 

dira: «Tu ne peux pas 
changer.»

frappent, et cela arrivera, vous devez vous 
rappeler et ne jamais oublier que si nos 
yeux pouvaient être ouverts, nous verrions 
des chevaux et des chars de feu à perte de 
vue accourant à une allure folle pour nous

protéger. Elles seront toujours présentes, 
ces armées du ciel, pour défendre la 
postérité d ’Abraham.

Je terminerai par cette promesse venue 
des deux.

«En vérité, en vérité, je vous le dis, vous 
êtes de petits enfants, et vous n ’avez pas 
encore compris combien sont grandes les 
bénédictions que le Père tient entre ses 
mains et qu’il a préparées pour vous ;

«Vous ne pouvez pas supporter tout 
m aintenant; néanmoins, prenez courage, 
car je vous guiderai le long du chemin.»

« . . .  Car j’irai devant vous et je serai à 
votre droite et à votre gauche . . .  et mes 
anges seront tout autour de vous pour 
vous soutenir.

« . . .  Le royaume, ses bénédictions et les 
richesses de l’éternité sont à vous» (D. & A. 
78:177 18; 84 ; 88; 78:18).

Oui, nous trouverons l’endroit que 
«Dieu nous prépare». En attendant, «nos 
transports célébreront, au m onde entier 
nos chants diront tous les bienfaits du Roi 
divin. Tout est bien! Tout est bien!».

Au nom de Jésus-Christ. Amen. □
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UN ENSEIGNEMENT DE L’ÉV

Dans un village d’Amérique du sud, un 
groupe de visiteurs observait les des

cendants des Incas qui utilisaient des 
morceaux de verre et des couvercles de 
boîtes de conserve pour tondre leurs 
moutons. Les visiteurs invitèrent certains 
des dirigeants locaux du village à se 
joindre à eux au centre du village pour une 
dém onstration de ciseaux en métal. Les 
villageois découvrirent avec intérêt 
qu’avec ce nouvel outil, ils pouvaient 
tondre dix fois autant de m outons pen 
dant le m êm e laps de temps. Ils troquèrent 
de leurs biens contre certains de ces 
ciseaux et les utilisent depuis lors. Un 
enseignement efficace a apporté des chan
gem ents importants.

De m êm e dans l’Église, un enseigne

m ent efficace peut apporter de bons 
changem ents dans la vie des enfants, des 
jeunes et des adultes. Quel est le but 
principal de l’enseignement de l’Évangile? 
Q ue doit-il être?

Le but n’est pas de déverser des 
connaissances dans la tête des membres 
de la classe. Ce n’est pas de perm ettre à 
l’instructeur de faire étalage de ses 
connaissances, ni simplement de dévelop
per la connaissance de l’Église ou de 
l’Évangile. Le but principal de l’enseigne
m ent dans l’Église consiste à aider à 
apporter de bons changem ents dans la vie 
des gens. Le but est d ’inspirer la personne 
à penser aux vérités et aux principes de 
l’Évangile, à les ressentir et à les mettre en 
action.
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- ÉVANGILE QUI MOTIVE
par Rex A. Skidmore

Trop d’instructeurs se contentent de 
com m enter l’Évangile en négligeant la 
dém arche nécessaire pour aboutir à l’ap 
plication des principes de l’Évangile dans 
la vie des gens. Il ne suffit pas de 
com m enter un principe. Il est essentiel 
d ’inviter à mettre ce principe en applica
tion et à ouvrir la voie à son utilisation pour 
enseigner réellement.

L’enseignement réel implique de 
connaître le cham p de connaissance de 
l’élève quand il franchit la porte de la 
classe ou la com préhension qu’il a déjà. Il 
reconnaît également qu’à moins que l’étu
diant n ’ait changé d ’une manière ou d ’une 
autre quand il franchit la porte de la classe 
dans l’autre sens, le temps a été perdu. On 
espère que l’élève a été influencé et que sa

conduite sera quelque peu différente et 
meilleure quand il quittera la salle de 
classe. On espère qu’il a développé sa 
connaissance d’un principe de l’Évangile 
et qu ’il le mettra en application dans sa vie 
quotidienne.

Une étude efficace et réelle implique au 
moins trois étappes :

1. Une connaissance accrue. Trop 
souvent, l’enseignement de l’Évangile se 
borne à une connaissance accrue. Cette 
connaissance est importante, mais elle ne 
suffit pas. Connaître l’histoire de l’Église et 
ses principes est essentiel à la progression 
dans le royaume de Dieu ; c’est le fonde
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ment d’une vie réussie, mais ce n ’en est 
que le début.

2. Sentim ents plus profonds ou 
changement d ’attitude. Il est important 
que les élèves acquièrent des attitudes 
positives devant l’Évangile et ses principes. 
Les instructeurs qui aident les membres de 
la classe à approfondir leurs sentiments de 
bonté et à fortifier leurs témoignages sont 
sur la bonne voie.

3. Action. À de nombreux égards, 
cette troisième étape est la plus im portan
te. C haque leçon de l’Évangile, que ce soit

«Le but principal de 
l’enseignement dans l’Eglise 
consiste à aider à apporter 
des changements valables 

dans la vie des gens.»

dans une classe de prêtrise, d ’auxiliaire, de 
séminaire ou d’institut aidera chaque 
élève à changer son m ode de vie et 
apportera de bons changem ents Par 
exemple, si la leçon porte sur la prière, 
l’instructeur efficace aidera les élèves à 
com prendre la nature de la prière, sa 
raison d ’être et la manière de prier 
efficacement. Il aidera également les m em 
bres de la classe à acquérir des attitudes 
plus positives face à la prière et à en 
ressentir l’importance. Il encouragera les 
élèves à prier aujourd’hui, demain et 
chaque jour.

Si l’on reconnaît que le but de l’ensei

gnem ent efficace de l’Évangile est d ’ap
porter de bons changem ents dans la vie 
des gens, la question qui se pose est de 
savoir com m ent les instructeurs peuvent 
accomplir cela?

D’abord un instructeur de l’Évangile qui 
est efficace aide ses élèves à com prendre 
la leçon et le principe ou l’idée qu’elle 
souligne. Si la leçon traite du jeûne, par 
exemple, il aide les membres de la classe à 
com prendre ce qu’est ce principe, d ’où il 
est venu et ce qu’il signifie dans la vie des 
gens. Q uand ils com prennent ce qui 
motive et explique leur jeûne, ils sont plus 
disposés à vouloir l’incorporer dans leur 
vie. Si les élèves ne com prennent pas le 
principe, ils n ’en auront sans doute que 
faire personnellement.

Les gens sont hésitants devant l’incon
nu et le craignent m êm e parfois. Une 
com préhension accrue ouvre la voie à 
l’action et prépare la progression. 
Com m enter l’Évangile est donc une étape 
importante qui m ène à l’action, mais ce 
n’est pas une fin en soi.

Deuxièmement, un instructeur efficace 
aide les membres de la classe à accéder à 
l’action en approfondissant leurs senti
ments et leurs convictions. Là encore, s’il 
les aide à ressentir que le jeûne peut être 
une bénédiction pour le participant 
com me pour les autres, il enseignera 
efficacement.

L’une des manières d ’aider pour un 
instructeur, c’est de rendre témoignage et 
de faire part de ses convictions aux 
membres de la classe. Le témoignage 
personnel influence vraiment la vie des 
autres.

Lors des foires mondiales à New York 
et à Tokyo, de nombreuses personnes 
sont devenues membres de l’Église après 
avoir vu les expositions mormones. Beau
coup ont témoigné que ce qui les a
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réellement influencé le plus, c’était un 
missionnaire qui, après les avoir guidés 
dans le beau pavillon, leur a dit avec 
sincérité et am our : «Je sais que l’Évangile 
est vrai. C ’est le témoignage personnel 
que je vous rends. Vous acquerrez un 
témoignage semblable si vous étudiez cela 
et si vous le mettez en pratique.»

Les instructeurs ne doivent pas rendre 
leur témoignage à tout bout de champ ; ils 
ne le rendront qu’à des moments appro
priés. Les convictions personnelles peu
vent avoir plus d ’importance dans la vie 
des autres s’ils sont rendus avec sincérité et 
à des moments spéciaux.

Un autre moyen d ’influencer les senti
ments des membres de la classe consiste à 
raconter des histoires et des expériences 
intéressantes qui illustrent le principe ou 
l’idée enseignée. Beaucoup d ’élèves ont 
été poussés à changer leur m ode de vie à 
cause d ’une expérience impressionnante 
que l’on a racontée en classe. En plus de 
l’instructeur qui raconte des expériences 
de ce genre, les membres de la classe 
peuvent témoigner de leur activité et le 
feront si l’occasion leur en est donnée.

Un adolescent a cessé de fumer après 
une classe de la prêtrise sur la Parole de 
Sagesse pendant laquelle l’instructeur a 
décrit avec réalisme l’expérience person
nelle de son frère qui a arrêté de fumer. Le 
récit démontrait d ’une manière plausible 
qu’un fumeur pouvait s’arrêter de fumer, 
et montrait les mérites de cet acte.

Les instructeurs efficaces essaient d ’en
richir leurs leçons d ’expériences et d ’histoi
res qui approfondissent les sentiments et 
les convictions concernant les principes de 
l’Évangile en action.

Troisièmement, un bon instructeur de
m ande aux membres de la classe de faire 
ce que la leçon souligne. Cela peut se faire 
sous forme d ’invitation spécifique ou de

tâche. Souvent nous atteignons cette 
étape, puis nous nous arrêtons; mais ce 
dont nous avons vraiment besoin, c’est 
d ’ouvrir la porte aux membres de la classe 
pour qu’ils m ettent à l’essai les principes 
étudiés.

L’importance de cette étape est illustrée 
par une famille de cinq personnes qui se 
sont converties à l’Église. Elles vivaient 
dans un secteur où se trouvaient de 
nombreux saints des derniers jours et elles 
avaient appris beaucoup au sujet de 
l’Évangile. Puis elles s’étaient rendues 
dans une mission, et un missionnaire les 
avait invitées à l’Église. Elles furent bapti
sées peu après. Q uelqu’un dem anda: 
«Pourquoi ne vous êtes-vous pas convertis 
plus tôt?» Le père répondit: «Personne 
jusqu’à présent ne nous avait invités à 
devenir membres ou m êm e à venir à 
l’Église.»

Des tâches de suivi peuvent s’avérer 
efficaces. Par exemple, on peut dem ander 
aux adolescents de douze ans de prier tous 
les jours, de payer la dîme ou de faire «une 
bonne action» en aidant un voisin dans le 
besoin. Ces tâches seront réalistes et il sera 
possible de les atteindre. Q uand quel
qu’un fait véritablement l’expérience de 
quelque chose de valeur, il ne l’oubliera 
pas de sitôt. Il est très important d ’inviter à 
essayer quelque chose de valable lorsque 
l’on enseigne vraiment. Il est aussi très 
important de faire rapport ou d’assurer un 
suivi pour que l’on n’oublie pas l’action.

Les instructeurs efficaces jouent des 
rôles différents dans la mise en action de 
ces étapes et apportent ainsi de bons 
changem ents dans la vie des gens. En 
vérité, com me l’a dit Henry Brooks 
Adams, historien et écrivain américain : 
«L’instructeur influence l’éternité; il ne 
peut jamais dire où s’arrête cette influen
ce.» □
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Apprendre, 
c’est l’affaire 
de tous *
par Joe J. Christensen
ancien missionnaire adjoint 
à l’Éducation religieuse

Nous avons le devoir d ’être des étu
diants réels, des étudiants hors pair. 

Au lieu de nous contenter d ’assister à des 
classes de religion, que ce soit à l’universi
té, dans les instituts ou les séminaires, dans 
les collèges de la prêtrise, pendant la 
soirée familiale ou à l’École du Dimanche, 
nous devons étudier plus sérieusement 
que dans n ’importe quel autre domaine. 
La matière mérite nos meilleurs efforts 
intellectuels et spirituels ; car si nous, dans 
cette Église où chacun a une responsabili
té, ne devenons pas des experts dans 
l’apprentissage de l’Évangile de Jésus- 
Christ, qui le fera ici-bas? Si les anciens 
d ’Israël ne deviennent pas des théologiens 
accomplis, qui le fera ici-bas? Si vous, 
mères et futures mères, n’apprenez pas 
suffisamment le message pour l’enseigner 
à vos enfants, qui le fera ici-bas? Et vous, 
missionnaires, si vous n ’apprenez pas le 
message que le Seigneur voudrait que 
vous enseigniez, qui le fera ici-bas? Beau
coup de personnes découvrent avec dou
leur ce qui est évident, à savoir que l’on ne 
peut bien enseigner ce que l’on ne connaît 
pas!

Q uelqu’un a dit que l’Église n ’est jamais 
à plus d’une génération de l’extinction, et 
c’est le cas si l’on n ’enseigne pas les vérités 
avec efficacité. C haque génération a pour

responsabilité d ’enseigner efficacement 
ces vérités à la génération suivante.

Je  crois que l’une des principales 
raisons pour lesquelles beaucoup ont été 
tellement affaiblis dans leur moralité, c’est 
qu’ils n ’ont pas eu un programme d’ensei
gnem ent religieux efficace fondé sur de 
vrais principes. Dans l’Église de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours, nous 
avons cela; et, de plus, nous sommes 
engagés. Nos dirigeants sont engagés. 
Nous n ’avons d ’excuses à faire à personne 
parce que nous planifions, nous organi
sons et nous investissons des ressources 
de temps et d ’argent. Nous parcourons 
des distances incalculables pour am ener 
nos enfants à la Primaire, au séminaire 
matinal, aux activités scoutes patronnées 
par l’Église, à l’École du Dimanche, aux 
réunions de Sainte-Cène et aux activités 
de collège, et pour les ramener. Nous 
imprimons des manuels par centaines de 
milliers pour les parents et pour les 
instructeurs qui les utilisent pour ensei
gner. Nous établissons des séminaires, des 
instituts de religion, des écoles, des collè
ges et m êm e des universités.

Pourquoi? Pour que ces vérités puis
sent être enseignées et apprises. Pour que 
les circonstances puissent être crées afin 
de permettre à l’Esprit de témoigner à 
nous tous des vérités éternelles de l’Évan
gile. Cet «Esprit» est vraiment le trait 
distinctif prédom inant d’une véritable 
«éducation religieuse». Sans lui, nous ne 
pouvons réussir. Mais lorsque les instruc
teurs et les étudiants l’ont, ils ne peuvent 
échouer. Notre voie est jalonnée et nos 
buts sont établis. D

* Discours fait à Brigham Young Uniuersify
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OPAPO:
LA PUISSANCE 

DE SA FOI
par Cari Fonoimoana

■
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J ’ai toujours considéré O papo 
com me m on grand-père -  un hom 

me plein de foi et un travailleur 
acharné et très aimé, bien entendu. 
Mais il a fallu que je grandisse pour 
com prendre qu’il n ’était pas rien que 
m on grand-père. C’était un hom m e 
qui occupait une place d ’importance 
pendant une période capitale de 
l’histoire.

On ne connaît pas grand-chose du 
début de sa vie à Fogatuli (Savaii), 
village des Sam oa occidentales où il est 
né en 1859. Même dans ce pays 
pauvre, Fogatuli faisait figure de village 
pauvre, et la famille d ’O papo avait un 
handicap particulièrement grave à sur
monter. Sa mère, Malia Toa, apparte
nait à une famille ém inente de Fogatu
li, mais son père connu uniquem ent 
sous le nom de Fonoim oana était un 
étranger originaire d ’Uvea (qui fait 
partie des îles Wallis à environ 800 
kilomètres à l’ouest), qui avait été pris 
dans une tem pête et avait échoué sur 
le rivage. En raison de ses ancêtres 
tongans, Fonoim oana fut considéré 
toute sa vie durant d ’un œil légèrement 
soupçonneux dans ce village.

Le premier événem ent important 
dans la vie d ’O papo fut un rêve qu’il 
eut pendant son adolescence. Il vit 
deux missionnaires étrangers venir 
dans son village, se diriger droit vers 
son fale (sa hutte) et s’asseoir. C ’est là 
que se termina son rêve ; mais quand 
deux missionnaires saints des derniers

jours entrèrent chez lui quelques an
nées plus tard, il reconnut ceux qu’il 
avait vus en rêve, et l’Esprit confirma 
fortement la véracité de leur message.

Tout était prêt pour que cet homme 
accomplisse une grande œuvre parmi 
son peuple samoan.

Les écrits m ontrent qu’avec sa fem
me, Toai, ils furent baptisés en 1890, 
deux ans après l’ouverture de la mis
sion samoane. En 1890, les Sam oans 
connaissaient déjà les dogmes du 
christianisme. La London Missionary 
Society (Société missionnaire de Lon
dres) avait com mencé le prosélytisme 
en 1830, suivie par les catholiques et 
les méthodistes peu après. Dotés d ’une 
grande foi au Sauveur, les gens étaient 
habitués aux dons spirituels et aux 
miracles. Mais quand m on grand-père 
accepta l’Évangile et entra dans cette 
petite Église combattive, les signes 
promis à ceux qui croyaient au Christ 
com mençèrent à l’accom pagner ex
traordinairement m êm e parmi ces 
gens fidèles.

Et, ironie, il régnait une hostilité 
am ère entre les groupes qui préten
daient adorer le Sauveur et l’aimer. Les 
mormons supportèrent la persécution 
et le ridicule ; ils reçurent m ême le 
sobriquet de «cow-boys» parce que 
Joseph Smith avait grandi dans une 
ferme. O papo dem eurait malgré tout 
sans crainte et fidèle et était reconnu 
com me un dirigeant parmi les saints 
des derniers jours.
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En 1904, avec quelques autres, il 
fonda un établissement appelé Saunia- 
tu («Se préparer à progresser»), petit 
sanctuaire pour les saints dans la 
m ontagne d ’Upolu. Peu après la 
construction de la première chapelle, la 
petite cuisine située derrière la chapelle 
prit feu et, malgré les efforts des gens 
pour apporter de l’eau de la rivière, le 
feu gagna rapidem ent du terrain et 
m enaça de toucher la chapelle elle- 
même. Les gens rem arquèrent 
qu ’O papo avait grimpé sur la chapelle 
et était assis à califourchon sur la

«Le roi de ces lieux avait 
interdit à quiconque de 
recevoir ou d’aider les 

saints des derniers jours : 
toute infraction serait punie 
de lapidation immédiate.»

poutre faîtière. Le bras droit dressé, il 
leva les yeux au ciel et dit: «Père, nous 
pouvons sauver la petite maison, mais 
pas la grande. Au nom de Jésus-Christ 
et par le pouvoir de la sainte prêtrise, je 
com m ande au vent de changer de 
direction.»

Ce fut le cas; la petite maison 
s’effondra et la chapelle fut sauvée. 
Non seulem ent la chapelle fut épar
gnée, mais la foi des saints des derniers

jours fut fortifiée en un m om ent très 
difficile.

Ayant reçu également le don de 
prophétie, il influença la vie de beau
coup. Un jour, revenant d ’une tournée 
de trois mois vers une autre île, il vit les 
préparatifs pour un fiafia (une fête) 
pour célébrer le mariage d’un jeune 
hom m e et d ’une jeune fille. Au cours 
de l’entretien avec la jeune fille, il lui dit 
soudain, sans autre explication, que si 
elle épousait le jeune homme, elle ne 
tarderait pas à déchanter.

O papo et Toai ne passèrent pas au 
travers d’épreuves personnelles. Onze 
enfants sur quatorze m oururent avant 
l’âge adulte. C ependant cela les fit 
croître en humilité, en prière et en 
activité. O papo priait à 5 heures et à 17 
heures, mais il lui arrivait souvent de 
prier également à d ’autres instants. Et il 
subvenait toujours non seulem ent aux 
besoins de sa propre famille, mais aussi 
à ceux d ’autres personnes, surtout des 
veuves et des orphelins.

Il remplit aussi plusieurs appels 
missionnaires et accom pagna des mis- 
sionaires américains dans d ’autres en
droits de prosélytisme. Pendant l’un de 
ces voyages, Opapo, son ami de tou 
jours, Elisala, et un missionnaire améri
ca in  se rendirent dans l’île de M anu’a. 
À leur arrivée, ils trouvèrent que le roi 
de ces lieux, Tuim anu’a, avait interdit à 
quiconque de recevoir ou d ’aider les 
saints des derniers jours en aucune 
manière ; toute infraction serait punie



de lapidation immédiate. Cependant, 
les missionnaires étaient décidés à 
réussir et restèrent pendant deux mois, 
m angeant des noix de coco tombées 
sur les plages, et dorm ant chaque nuit

«Je n’ai pas bien connu 
mon grand-père, mais 

j’apprécie plus maintenant 
le fait d’être son petit-fils. 
Grâce à sa foi, ma foi est 

plus forte.»

dans un trou. Ils se couvraient la tête de 
feuilles pour se protéger des mousti
ques, et chacun veillait à tour de rôle la 
nuit pour aider les autres à disposer 
leurs feuilles ; mais celui qui n ’était pas 
aidé endurait les piqûres pendant le 
restant de la nuit.

Après plusieurs semaines de cette 
épreuve éreintante, O papo fut éveillé 
par le fumet d ’un aliment fraîchement 
rôti dans un panier à proximité. Les 
missionnaires ne surent pas s’ils de
vaient attribuer cela à une intervention 
humaine ou divine, mais, après des 
semaines de noix de coco, ils furent très 
reconnaissants. Vers la fin de leur 
séjour, l’incident se répéta lorsqu’une 
femme âgée leur apporta de la nourri
ture en disant que si elle devait mourir 
pour sa bonté, elle le ferait, mais qu’elle 
ne craignait pas Tuim anu’a.

Quelques semaines plus tard, après 
avoir utilisé tous les moyens possibles, 
les missionnaires se préparèrent à 
partir. Cérémonieusem ent, O papo et 
Elisala s’adressèrent directement à Tui
m anu’a et à son peuple en les avertis
sant de ce qu’ils connaîtraient le cour
roux et la puissance de Dieu s’ils ne se 
repentaient pas. Juste avant de m onter 
dans la chaloupe, O papo s’arrêta à la 
limite du village et secoua la poussière 
de ses pieds en témoignage contre l’île. 
Deux semaines après, un ouragan 
frappa l’île et la dévasta ; il tua beau
coup de personnes, détruisit toutes les 
récoltes et toutes les maisons sauf une, 
le fare dans lequel vivait la vieille 
femme qui avait aidé les missionnaires.

Il est vrai que les miracles fortifient la 
foi des croyants, mais ils ne donnent 
pas nécessairement la foi aux in
croyants. Ce ne fut qu ’en 1974 qu’une 
branche fut organisée à M anu’a. D’au
tre part, les saints vers qui O papo revint 
entendirent parler de cela et leur 
fidélité se développa.

Peu après, O papo et Toai quittèrent 
Sauniatu avec leur famille et s’établi
rent sur l’île de Tutuila pour se préparer 
à se rendre par la suite à Hawaii pour y 
rejoindre les saints. La persécution 
était particulièrement dure à Tutuila, et 
cela causa beaucoup de chagrin à 
O papo sans jamais ébranler sa foi. Un 
jour que lui et Pinem ua Soliai, un ami 
fidèle, allaient à pied à Pago Pago et



firent signe à un bus de s’arrêter pour 
les prendre, le bus fit halte pour eux, 
mais tandis qu’ils s’approchaient, le 
chauffeur qui s’aperçut que c’étaient 
des missionnaires mormons, appuya 
soudain sur l’accélérateur et les laissa 
au milieu de la poussière. Frère Soliai 
dit tristement à O papo : «Eh bien, nous 
ne sommes pas près d ’arriver en ville 
avec cela.» O papo dit avec tristesse: 
«Si, nous arriverons en ville avant lui.» 
Un ou deux kilomètres plus loin, ils 
virent un accident. Le bus avait percuté 
de plein fouet un camion et le chauf
feur avait été tué.

Frère Soliai et sa famille étaient les 
seuls membres de l’Église dans leur 
petit village de Nuuuli à Tutuila. Il lui 
arriva une fois de dem ander à O papo 
de bénir ses enfants, sa maison, ses 
biens et ses amis. Était présente à cette 
occasion une riche veuve non membre, 
Salataima Puailoa qui était profondé
m ent troublée parce que la famille de 
son mari se disposait à la déposséder 
des terres qu’elle avait héritée de lui. 
Impressionnée par la bénédiction, elle 
en dem anda une elle-même ; mais 
O papo hésita parce qu’elle n ’était pas 
membre.

Elle suivit les discussions missionnai
res de l’Église et fut baptisée, puis revint 
trouver O papo et dem anda la bénédic
tion. En la prononçant, O papo promit 
qu’elle recevrait sans difficultés les 
terres des parents de son époux et que 
si elle restait fidèle, elle serait un

instrument entre les mains du Seigneur 
pour faire progresser l’œuvre de l’Égli
se dans les Sam oa américaines.

C ’est au début des années cinquan
te que cette bénédiction s’accomplit. 
L’Église acheta une partie de ses biens 
et y bâtit un lycée, des habitations pour 
le personnel, une grande ferme d ’en
traide et un centre de pieu.

En 1926, O papo etToai envoyèrent 
m on père, Teila, à Hawaii pour prépa
rer leur arrivée. Deux années plus tard, 
l’Église appela m on grand-père à venir 
accomplir l’œ uvre du temple pour les 
Sam oans dans le temple d’Hawaii. En 
1935, ma grand-mère m ourut d ’une 
pneum onie à l’âge de soixante-dix ans. 
On l’enterra à Laie (Hawaii) après une 
vie passée à soutenir généreusem ent et 
fidèlement l’Église et son époux.

Com m e Toia, O papo m ourut d ’une 
pneum onie à presque quatre-vingt-un 
ans et fut enterré à côté d ’elle.

Je n ’ai pas bien connu m on grand- 
père, mais j’apprécie plus maintenant 
le fait d ’être son petit-fils. Grâce à sa foi, 
ma foi est plus forte. Les dons qu’il a 
m ontrés témoignèrent à son peuple 
samoan, à une période cruciale de 
l’histoire de l’Église dans ces îles, que 
l’Évangile est vrai, que la prêtrise 
représente le pouvoir de Dieu et que le 
plan de salut décrit vraiment la voie 
que nous devons suivre. Non seule
m ent sa famille mais tous les saints de 
l’Église peuvent hériter des bénédic
tions qu’il a laissées en legs. D
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«ET VOICI 
LE MOT DE 
PASSE . . .»
par J. Lynn Bradford

C ’était l’époque de la guerre de Corée. 
Je  venais de revenir de mission et je 

servais dans le Corps des transmissions de 
l’arm ée de terre en Géorgie, à Camp 
Gordon. C inquante autres saints des 
derniers jours souffraient avec moi pen 
dant leurs classes et parmi eux il s’en 
trouvait neuf qui revenaient de mission. 
Nous dem andâm es rapidem ent la permis
sion d ’utiliser la salle de détente de la 
com pagnie pour les services de réunion de 
Sainte-Cène ; et le capitaine, après être 
revenu de son premier étonnem ent, non 
seulem ent nous donna la permission, mais 
encore fit nettoyer et ranger la salle et nous 
permit d ’utiliser des tasses et du pain 
venant de la cafétéria du mess pour la 
Sainte-Cène.

Entre les puces, le m anque de sommeil, 
la corvée de cuisine et les ordres, l’heure 
de sérénité et de spiritualité que nous 
passions chaque dimanche était un réel 
plaisir. Un dimanche cependant, ce calme 
fut quelque peu dérangé par la présence 
d’un sergent revêche qui n ’était pas m em 
bre. Il venait de faire défiler un groupe de 
nouvelles recrues membres de l’Église 
depuis sa caserne et s’était affalé sur une 
chaise pour attendre la fin de la réunion. 
Je  dirai qu’il ne faisait pas tellement 
attention à ceux qui parlaient, mais il resta 
stoïquem ent assis jusqu’à la fin de la 
réunion pour pouvoir rassembler ses re
crues qui vinrent d ’elles-mêmes après cela.

Bientôt la plupart d ’entre nous eûmes 
oublié l’incident car cinq semaines après, 
nous devions passer notre épreuve de fin 
de classes : trois jours de cam pagne et de 
guerre simulées. Le deuxième jour, 
l’«ennemi» attaqua notre com pagnie et 
captura certains hommes. Le sergent qui 
avait assisté à notre réunion était porté 
m anquant, mais pas capturé.

Cette nuit-là, tandis que nous étions 
assis autour d ’un petit feu de camp en 
train de manger nos rations de guerre, 
nous fûmes alertés par un léger bruit. Nous 
abandonnâm es la nourriture, saisîmes nos 
fusils et nous préparâm es à nous défen
dre.

Soudain une voix extérieure au groupe 
lança : «Est-ce qu’il y en a un ici qui connaît 
Joseph Smith?» Nous nous regardâmes 
tous: les saints des derniers jours ne 
savaient pas si c’était une ruse ou non. Les 
non membres ne com prenaient m êm e pas 
de quoi il s’agissait. Un hom m e courageux 
finit par s’écrier : «Bien sûr que nous le 
connaissons. C ’était un prophète de 
Dieu!»

La voix extérieure au groupe hurla de 
joie : «Je suis en terrain allié!», et le sergent 
ém ergea de l’obscurité pour rejoindre son 
bataillon. □
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par Terry Dale

A près la réunion de Sainte-Cène, 
1 évêque m ’appela dans son bureau 

pour discuter. Voilà ce à quoi je m ’atten
dais, pensais-je. Je  vais devenir le nouveau 
président du collège des instructeurs, je 
parie. J ’étais plein de fierté et d ’impatien
ce. Oh, com me la paroisse allait me 
féliciter. Maman sera si fière!

Je m ’assis dans le grand fauteuil devant 
le bureau de l’évêque ; c’était un homme 
agréable, toujours souriant; mais je sen
tais, malgré son sourire, que cette conver
sation allait être importante.

«Steve, nous avons une tâche à te 
confier», dit-il. Mon cœ ur battit la 
chamade.

«C’est une tâche spéciale <d’am our

envers son prochain». Nous nous inquié
tons à propos de Hasty McFarlan. C ’est un 
vieil hom m e qui m ène une vie bien triste, 
tu sais. Il a besoin que quelqu’un se lie 
d’amitié avec lui. Il n ’est pas membre de 
l’Église, mais l’am our de Dieu touche 
chacun, et nous qui sommes membres de 
son Église, nous avons la responsabilité de 
le montrer. Peut-être devrais-je dire que 
c’est un honneur pour nous de témoigner 
cet amour.»

Je suppose que j’ai dû paraître étonné.
«Tu connais Hasty, n ’est-ce pas, S te

ve?», dem anda l’évêque.
Je m e revis en pensée deux semaines 

en arrière: avec des amis, je m ’étais 
m oqué de ce vieillard en chantant des



quolibets et en criant les plaisanteries que 
nous avions faites sur son dos.

«Oui, je le connais», dis-je en ravalant 
m a déception et m on sentiment de culpa
bilité. «C’est le vieil ermite qui habite hors 
de la ville.»

«C’est cela», dit l’évêque. «J’aimerais 
que tu ailles lui rendre visite deux ou trois 
fois par semaine.»

«D’accord», répondis-je sans rien pou 
voir ajouter.

L’évêque avait dû sentir m a déception 
parce qu’il se pencha en avant dans son 
fauteuil et me regarda avec attention.

«Oui, mais si cette tâche te paraît trop 
difficile, tu peux m e le dire sans crainte.»

Je poussai un soupir. «Non, non, je le 
ferai», dis-je.

«C’est bien», dit l’évêque en souriant et 
il poursuivit immédiatement. «Tu peux lui 
fendre du bois pour son feu, aller lui faire 
ses courses, lui apporter des couvertures, 
tout ce dont il a besoin pour qu ’il sente 
qu’on l’aime. Fais-t’en un ami. Ton père 
connaît la tâche et il m ’a dit qu ’il t’aiderait. 
Ton Père céleste t’inspirera aussi.»

«Oui, frère», répondis-je.
J ’avais alors quinze ans et il y avait 

d ’autres choses que je préférais : jouer au 
football, chasser, pêcher ou me contenter 
de faire com me mes amis. Mais j’avais 
promis à l’évêque que je remplirais ma 
tâche et je savais que ce n ’était pas bien de 
ne pas tenir m a promesse.

Hasty habitait une petite cabane de 
planches au pied de la montagne, juste à 
distance de la petite com m unauté rurale 
d ’Idaho dans laquelle j’avais grandi. Tout 
au long du chemin qui m e conduisait à sa 
cabane après l’école, lors de la première 
visite, il m e sembla entendre chaque pin 
murmurer la solitude d’Hasty.

Une fois par an à Noël, le vieil hom m e 
avait droit à un bain gratuit à l’hôtel, un

compliment du shériff. C ’était probable
ment, de l’avis de tous, le seul bain qu’il 
prenait de toute l’année. Nous avions 
l’habitude de dire qu’il ressemblait à un 
pirate avec cette excroissance sur le côté 
de la tête et l’œillère noire. La plupart des 
enfants, et m êm e certains villageois, 
avaient l’habitude de faire des rem arques 
désobligeantes ou de lui jouer des tours 
quand il était dans les parages. Est-ce qu’il 
se rappellerait que je suis parmi ceux qui 
lui en ont joué? Q uand j’eus atteint la 
cabane, j’eus vraiment peur.

Je frappai. Pas de réponse. Je frappai 
de nouveau à la porte. Je  savais qu’il ne 
pouvait être que là. Où pouvait-il être 
sinon?

«Hasty?» Ma voix défaillit au milieu de 
son nom. Je  ne sais pas combien de temps 
je suis resté debout avant de m e décider à 
entrer. La lourde porte de chêne grinça 
quand je l’ouvris.

«Hasty?», criai-je de nouveau. «Hasty, 
vous êtes là?»

J ’entendis un bruissement et j’avançai 
la tête aussi loin que je l’osai et jetai un 
coup d’œil furtif autour de la porte. Il 
faisait froid et très sombre dans la cabane 
d’Hasty. C ’est à peine si je voyais le visage 
d ’un hom m e sur le lit. Hasty était affaissé 
mollement, mais pas com m e s’il pensait. Il 
semblait sans énergie parce que rien ne 
justifiait qu ’il en soit autrement. Je  rem ar
quai la couverture sale et moisie sur 
laquelle il était assis ; elle était toute trouée.

Mon cœ ur battait la chamade. J ’avais 
du mal à avaler ma salive.

«Hasty, puis-je faire quelque chose pour 
vous?» réussis-je à dire;

Je  lui dis m on nom et que F évêque de 
l’Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours m ’avait envoyé pour voir 
com m ent il allait et pour l’aider. Il ne dit
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rien. Ce petit hom m e silencieux et figé 
m ’effrayait.

«Hasty, votre feu est éteint». Pas de 
réponse.

Je sortis, trouvai une hache et des 
morceaux de bois empilés et je m e mis à 
faire du petit bois. À chaque coup de 
hache m e venait une question. Q u’est-ce 
que je fais là? Pourquoi moi? Pourquoi?

«Arrête de grogner», m e dit une voix 
intérieure. «Ce vieil hom m e a froid et est 
seul ; tu peux l’aider.»

J ’allumai le feu et tentai de lui parler, 
mais après quelques minutes, je compris 
qu’il n ’écoutait pas vraiment. Il avait besoin 
d’une autre couverture et je lui dis que je 
lui apporterai une autre couverture épais
se, propre et confortable et c’est ce que je 
fis le lendemain. Par la suite, je vins le voir 
tous les deux jours. Lentement, pendant 
les semaines qui suivirent, il com m ença à 
parler.

Un jour que nous avions un peu parlé, il 
me dit : «Mon garçon, pourquoi viens-tu? 
Je  suis certain qu’à ton âge, on a mieux à 
faire que de rendre visite à un vieillard 
com me moi. Mais je suis content que tu 
viennes.» Puis il sourit.

J ’invitai Hasty à venir m anger chez nous 
le soir du Thanksgiving (jour d ’action de 
grâce). Il ne vint pas, mais notre famille lui 
apporta une partie du repas chez lui. Il

avait les larmes aux yeux quand il voulut 
nous remercier.

Je découvris au fil de mes visites que 
Hasty avait été berger. Autrefois, il avait eu 
une femme et des enfants, mais ils avaient 
attrapé une terrible fièvre et en étaient 
morts.

Com prenant dans son chagrin que sa 
vie était brisée, Hasty avait erré dans le 
pays com me un vagabond. Une protubé
rance maligne sur le côté de son visage 
l’avait rendu borgne. C ’est alors qu’avaient 
com mencé les taquineries et les 
plaisanteries.

Mais le vieil hom m e ne m e paraissait 
pas aussi laid et effrayant. En fait, après 
l’école, je m e précipitais jusqu’à sa cabane 
pour l’aider et l’écouter raconter ses 
histoires.

Nous l’invitâmes de nouveau pour 
Noél. Cette fois-là, il vint en costume, tout 
propre et bien habillé. Il avait de l’allure. Il 
avait le sourire aux lèvres. Hasty était 
heureux parce que nous lui témoignions 
de l’intérêt.

À la fin du repas, le vieil hom m e inclina 
un instant la tête puis la releva et dit : «Vous 
formez certainement une famille merveil
leuse. Ma vie a été un beau gâchis pendant 
longtemps, mais votre am our me transfor
me. Je  suis très reconnaissant.»

À ces mots, je sentis la chaleur m ’enva
hir petit à petit. Je  me sentais bien. □



C’EST DE L’OBSCURITE 
QUE JAILLIT LA LUMIÈRE
par Thomas J. Griffiths



C’était la réunion de jeûne et de 
témoignage de la paroisse. Plusieurs 

jeunes s’étaient levés et avaient rendu 
témoignage de la bonté du Seigneur et des 
bénédictions qu’il leur avait accordées. 
Alors un vieil hom m e se leva. Le souci 
avait buriné son visage et avec le temps, ses 
cheveux étaient devenus com me l’argent. 
Mais il avait la voix claire com me le timbre 
d’une cloche par une matinée de gel :

«Je sais que Dieu vit et préside à notre 
destinée. Si je suis ici, c’est qu’il a entendu 
mes prières lorsque j’étais enfant et qu’il a 
guidé mes pas.»

Pour com prendre ses paroles, il est 
nécessaire de retourner de nombreuses 
années en arrière lorsqu’un gamin de 
douze ans devint un hom m e et se mit au 
travail.

Il vivait dans un coron du pays de 
Galles ; dans ce petit pays, presque tous les 
habitants de sexe masculin travaillaient 
dans la mine ou dans les bâtiments 
adjacents. Dans quelques semaines, il 
aurait douze ans, et com me les autres 
garçons du village, il descendrait dans les 
galeries pour extraire le charbon. Il 
com prenait bien qu’il devait quitter l’école 
et travailler pour aider à subvenir aux 
besoins de sa famille. Mais un matin, alors 
qu’il se rendait à l’école, un incident

survint qui devait changer sa vie. Il devait 
apprendre ce que c’était qu’avoir peur.

Une petite procession grimpait la colli
ne en direction du coron. Deux hommes 
portaient une civière, tandis qu’un autre 
ouvrait la marche. Ils avaient le visage 
couvert de poussière de charbon. Un 
corps gisait sur la civière, un petit corps 
recouvert d ’une couverture brune.

«Qui c’est, ce coup-ci?» dem anda 
quelqu’un.

«C’est le petit Davey Edwards», répondit 
l’hom m e qui marchait en tête. «Une partie 
de la galerie s’est effondrée sur lui, le 
pauvre gamin.»

Le garçon poursuivit son chemin vers 
l’école, mais ses pensées étaient ailleurs ; 
elles étaient pour Davey Edwards. Ils 
avaient vadrouillé ensemble sur les colli
nes. Ils avaient ramassé des châtaignes 
dans les bouquets d ’arbres qui coiffaient le 
m ont Mynyddyslwyn et avaient cueilli des 
mûres sur les rives du Gwyddon. C ’est 
ensemble qu’ils étaient restés là où finis
sent les genêts dorés et où com mencent 
les terres boisées pour écouter l’appel 
plaintif du coucou annonçant l’approche 
du printemps.

«Oui», se dit-il intérieurement, «c’est fini, 
tout cela. Davey sera bientôt dans le 
cimetière de la colline LLanvach et moi,



dans la mine de charbon.» Pour la prem iè
re fois de sa vie, il sut ce que c’était d ’avoir 
peur. Mais il garda cela pour lui.

Son douzième anniversaire arriva et 
son père lui apprit qu ’il devait com mencer 
le travail dans la mine le lundi suivant. Le 
samedi après-midi, ils descendirent au 
village ; son père l’am ena à la mercerie et 
lui acheta un pantalon en moleskine et 
une chemise de flanelle galloise. Il lui 
acheta également une gamelle et un 
gobelet pour le thé, une paire de lanières 
de cuir à fixer sous ses genoux pour 
em pêcher la poussière de rem onter dans 
son pantalon.

Il faisait froid et humide ce lundi matin, 
mais moins froid que dans le cœ ur du 
garçon. On le mit com me partenaire de 
Dai Jenkins, mineur expérimenté. La 
direction dissuadait le père et le fils de 
travailler ensemble parce que cela faisait 
mauvais effet que deux membres de la

famille disparaissent dans le m ême 
accident.

Il se tenait à côté de Dai Jenkins quand 
l’ascenseur grillagé descendit dans le puits. 
Dans la lueur falote des lampes des 
mineurs, il jeta un coup d ’œil de l’autre 
côté de la cage vers son père qui lui 
répondit par un sourire. À côté de son 
père se tenait un autre jeune garçon de 
douze ans qui venait du village.

La cage toucha le fond avec une 
secousse. Lorsque la grille s’ouvrit et que 
les hommes sortirent, l’odeur des chevaux 
et des ânes assaillit les narines du garçon. 
Ces animaux servaient à traîner les wagon
nets chargés de charbon hors des galeries 
et à y ram ener les wagonnets vides. Un 
hom m e qu’on appelait le palefrenier s’oc
cupait des animaux.

Le garçon suivait son partenaire et la 
voie ferrée étroite jusqu’au fond de la 
galerie où ils devaient travailler. Dai ôta sa 
veste et la pendit à un clou planté dans 
une poutre qui soutenait la voûte. Il fit de 
m êm e avec sa gamelle et son gobelet. Le 
garçon l’imita.

La veine de charbon n’avait qu’un 
mètre d ’épaisseur, et Dai passait la m ajeu
re partie de son temps â genoux pour 
lancer sa pioche. Le garçon avait pour 
tâche de charger le charbon dans le 
wagonnet et la gangue dans d’autres 
wagonnets. Le palefrenier venait alors et 
les em menait au monte-charge au fond du 
puits, d ’où ils étaient rem ontés à la surface.

Ainsi les jours passaient et le garçon 
détestait l’obscurité chaque jour davanta
ge. A certains m om ents il y avait un goulot, 
la terre s’affaissait et il semblait que les 
poutres qui soutenaient la voûte allaient 
céder et qu’il serait écrasé avec Dai. C ’était 
à ces moments-là qu’il pensait à son ami 
Davey et qu ’il se dem andait si on le
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ram ènerait lui aussi chez lui sur une civière 
recouverte d ’une couverture brune.

Il y avait un m om ent de la journée qu’il 
appréciait vraiment, toutefois. Dai posait 
sa pioche et disait : «Viens m on gars, c’est 
l’heure de manger un peu et de boire du 
thé.»

Ils restaient assis ensemble dans la 
pénom bre de leurs lampes et mangeaient 
la nourriture de leur gamelle. Dai donnait 
au garçon un gâteau gallois que sa femme 
faisait. Pour lui, il n’y avait rien de meilleur.

Un jour que Dai creusait avec sa pioche 
eut lieu un événem ent étrange et inhabi
tuel. Ils tom bèrent au bout du tunnel sur 
une petite caverne, pas plus grande 
qu’une petite pièce et dont la voûte 
semblait de roc solide. Il y avait un rebord 
environ à hauteur d ’épaules qui courait 
sur un côté du mur.

On ne peut que se dem ander pourquoi, 
le m êm e jour, alors qu’ils étaient ensem 
ble, assis, et m angeaient leur repas, il y eut

Prisonnier d’une mine de 
charbon par un incendie et 

une inondation, le garçon pria 
dans l’obscurité : «Si c’est ta 
volonté, permets que nous 

voyions de nouveau la 
lumière du jour.»

com me un bruit de tonnerre qui se 
répercuta d’un bout à l’autre de la mine. 
La terre trembla. Dai se dressa d ’un bloc et 
agrippa le bras du garçon.

«C’est une explosion, m on gars ; il y a

peut-être le feu. Il faut que nous installions 
la cloison d’aération (cloison temporaire 
en toile) devant l’entrée. C ’est peut-être 
notre seule chance.»

Ils clouèrent rapidem ent la toile épaisse 
à l’entrée de la petite caverne, puis 
s’assirent et attendirent. Ils ne tardèrent 
pas à sentir la chaleur tandis que les 
flammes se rapprochaient.

À la surface, les villageois s’amassaient 
autour du haut de la mine. Des équipes de 
sauvetage avaient été envoyées au fond, 
mais revinrent presqu’immédiatement.

«Personne n ’a pu s’en tirer en bas», 
rapportèrent-elles. La mine brûle. Que 
Dieu aide ceux qui sont au fond!»

Les propriétaires de la mine se réuni
rent et prirent une décision rapide. Un 
canal passait à proximité et devait être 
détourné dans la mine pour éteindre le 
feu.

Une femme s’écria : «Et nos hommes?»
On répondit à son cri angoissé par un 

m ouvement de tête. Dans la petite caverne 
la chaleur était presqu’intolérable, mais 
l’air parvenait d ’une manière ou d ’une 
autre. Le temps sembla s’arrêter mais les 
heures passèrent. Puis ils entendirent 
l’eau. Elle s’infiltra dans la caverne, 
d ’abord à hauteur de chaussure, puis 
jusqu’aux genoux, et le niveau continua à 
monter.

Dai m onta sur le rebord et tira le garçon 
à côté de lui; à mesure que l’eau montait, 
la chaleur diminuait. Puis se fit un silence 
surnaturel.

«Mon gars», murmura Dai, «peux-tu 
prier?»

«Oui», répondit le garçon. «Avant sa 
mort, m a mère m ’a appris à prier.»

«Alors prie pour nous. C ’est tout ce qu’il 
nous reste.»

Le garçon ferma les yeux, mais il resta 
silencieux pendant quelques instants. Puis
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les mots vinrent lentem ent com me s’ils 
venaient d ’un cœ ur troublé.

«Doux Jésus, nous te prions dans cette 
obscurité et il ne reste que toi pour nous 
aider. Si c’est ta volonté, perm et que nous 
voyions de nouveau la lumière du jour. 
Fais que nos pieds nous reconduisent 
chez nous en haut de la colline. Laisse- 
nous encore écouter le chant des oiseaux 
et voir le soleil se lever sur le m ont Rhysog. 
Nous sommes seuls et nous avons besoin 
de ton aide. Amen.»

Il sentit le bras de Dai sur ses épaules et 
entendit sa voix. «Merci, m on gars. Je n ’ai 
plus peur.»

Les heures passèrent et la nuit avait dû 
arriver parce qu’ils s’endormirent. Q uand 
ils s’éveillèrent, leurs lampes s’étaient 
éteintes. Alors l’obscurité était totale et 
menaçante. Ce noir am enait la peur et le 
froid, jusqu’à en trembler. Le garçon se 
voyait porté sur une civière vers le somm et 
de la colline, le corps recouvert d ’une 
couverture brune. Dai comprit sa crainte et 
entoura ses épaules d ’un bras rassurant.

«Mon gars», dit-il, «tu veux bien chanter 
un peu?»

Le garçon hésita puis, d ’une voix pleine 
de crainte, il chanta : «Jésus, toi qui aimes 
m on âme, permets que vers toi j’accoure 
quand tout près roulent les eaux et que 
la tempête est encore proche.» De sa voix 
enfantine de ténor, il chanta le refrain : 
«Protège-moi o m on Sauveur, tant que 
durera la tem pête de la vie.» Il sentit Dai 
trembler d ’émotion et ne put continuer.

C’est difficile de savoir à quelle vitesse le 
temps s’écoule dans l’obscurité, mais ils se 
mirent à avoir faim et soif.

«Mâche un m orceau de cuir, m on gars», 
lui rappela Dai. «Cela apaisera la faim.»

Le garçon détacha la lanière de cuir 
sous son genou et la mâcha. Le cuir était

neuf et il avait encore le goût de tan. Mais 
cela aidait à apaiser la faim.

Ils eurent de nouveau sommeil et un 
autre jour passa. Dai était tranquille main
tenant, com me s’il sentait que la fin était 
proche. À cause de la faim et de la soif, le 
garçon était calme et indifférent. L’obscuri
té totale l’enveloppait com me un suaire. Il 
n ’attendait plus que la mort.

Puis soudain, dans le lointain, une voix 
se fit entendre : «Il y a quelqu’un?» Les voix 
se rapprochèrent. Puis quelqu’un écarta la 
cloison de toile et sa lumière éclaira Dai et 
le garçon.

«C’est un miracle, cria-t-il aux autres 
sauveteurs. Ils sont vivants!»

Dai pouvait marcher, mais ils portèrent 
le garçon dans l’ascenseur qui les ram ena 
à la lumière et à la vie.

Le père du garçon avait été tué par 
l’explosion, et la famille de Davey Edwards 
l’adopta. Quelques jours après, des p a 
rents plus loin dans la vallée vinrent le 
chercher et l’em m enèrent chez eux. 
C ’étaient des gens charmants, dit-on, si ce 
n ’est qu ’ils s’étaient convertis à une étran
ge Église qui avait pris naissance en 
Amérique.

Le garçon et sa nouvelle famille firent 
ensemble des projets, et le jour vint où ils 
émigrèrent aux États-Unis. Ils y construisi
rent leur maison dans la vallée des 
montagnes.

Le vieil hom m e allait terminer son 
témoignage. «Donc, mes frères et sœurs, 
de la crainte vient la foi, et c’est de 
l’obscurité que jaillit la lumière de la vie.» 
□
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VU D’UNE PERSPECTIVE

DIFFÉRENTE
par Lee Dalton

«Non, espèce d ’idiot, range-toi!», criai-je 
à pleins poum ons, essayant de me faire 
entendre du conducteur de la voiture 
jaune, malgré le vrombissement de mon 
m oteur et les trois cents mètres qui nous 
séparaient. Dans une tentative désespérée 
et vaine de bloquer le déroulem ent de la

scène horrible sous moi, mon pied enfon
ça la pédale droite du gouvernail com me si 
c’était le frein. Je voulais fermer les yeux 
mais c’était au-dessus de mes forces.

C ’était par une belle après-midi de 
printemps et je venais de recevoir mon 
permis de pilotage. Le m oteur du petit
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avion jaune grondait tandis que nous 
suivions l’autoroute jusqu’à la rivière avant 
qu’il n ’attaque la colline.

D’en bas, la colline est une côte escar
pée qui fait peiner le m oteur des autom o
biles. Mais, vue d ’avion en plongée, c’est à 
peine si on la remarque. Juste un léger 
changem ent de nuance due à l’ombre sur 
la terre et une double ligne jaune peinte 
sur la chaussée: voilà tout ce qui la 
distingue comme une colline.

J ’étais assis, en train de regarder défiler 
sous moi la verdure fraîche du printemps. 
Je  jouais à faire la course avec les 
automobiles sur l’autoroute en dessous. 
Nous gagnions, le petit avion jaune et moi. 
Lorsque nous arrivâmes au niveau du 
pont sur la rivière, je pus voir la longue file 
de voitures approchant la crête de la 
colline et venant de l’ouest. La petite 
voiture bleue avec laquelle nous faisions la 
course nous devançait de peu, mais l’avion 
et moi nous la rattrapions rapidement. 
Nous ne tarderions pas à la dépasser et il 
serait temps de choisir une autre voiture 
avec laquelle faire la course.

La voiture bleue atteignit le pont, le 
traversa et am orça la côte. Je  pouvais voir 
la file de voitures qui venait de l’ouest et la 
première voiture qui franchissait juste la 
crête et entamait la descente. Nous étions 
au niveau de la voiture bleue et juste au- 
dessus quand la voiture jaune qui était 
quatrième ou cinquième dans la file se 
déporta et com mença à dépasser. Elle 
atteignit la double ligne jaune continue 
juste à l’ouest de la crête de la colline mais 
ne fit rien pour se rabattre dans la file. Sa 
vitesse sembla plutôt m onter pour essayer 
de dépasser les premières voitures de la 
file. La voiture bleue était encore en train 
de m onter la colline.

Presqu’inconsciemment, je virai à gau
che et commençai à décrire un cercle, les 
yeux fixés sur ce que je savais devoir 
arriver, en espérant que ce ne serait pas le 
cas. Les deux voitures étaient juste à la 
crête de la colline, mais rien ne laissait

«Je criai de tous mes 
poumons, bien qu’il n’y eût 
pas la moindre chance que 

l’un ou l’autre des 
conducteurs ne m’entende.»

imaginer qu’aucun des deux conducteurs 
sût que l’autre était en face. Ils n ’étaient 
m aintenant séparés que d ’une soixantaine 
de mètres. Je  m e mis à crier vers eux. 
L’avion fit une em bardée sur la droite 
lorsque j’enfonçai m achinalement la p é
dale qui se trouvait de ce côté.

Ils s’étaient rejoints. Je  criai de tous mes 
poum ons, bien qu’il n ’y eût pas la moindre 
chance que l’un ou l’autre des conduc
teurs ne m ’entende. J ’exerçai toute ma 
volonté sur la voiture jaune pour qu’elle se 
range dans la file, mais elle poursuivit sa 
route.

Une courte distance les séparait. Vu 
d’en haut, on aurait dit deux centimètres, 
pas plus. J ’avais mal à la gorge à force de 
crier. Tout m on corps était tendu. L’avion 
sans contrôle décrivait des cercles dans le 
ciel pendant que je concentrais mon 
attention sur la scène en contrebas avec le 
m anche à balai à l’extrême gauche et le 
gouvernail droit bloqué à fond.
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La voiture bleue donna soudain un 
coup de volant sur la droite. Elle avait fini 
par voir le danger. Mais la voiture jaune fit 
de même! Se déportant sur la gauche pour 
essayer à tout prix d’éviter la collision, le 
conducteur y alla tout droit.

Je  n ’entendis rien quand les voitures se 
percutèrent. Tout était étrangem ent silen
cieux. Elles soulevèrent brusquem ent un 
nuage de poussière. La voiture bleue fut 
projetée en arrière dans le fossé. Une 
pièce de l’une des voitures fut projetée en 
l’air et lança un vif éclair de lumière en 
réfléchissant le soleil. Une forme humaine 
minuscule jaillit de l’une des voitures, fut 
projetée dans le champ, rebondit et 
s’immobilisa.

Tout était terminé.
Je me tassai dans m on siège et compris 

soudain que le petit avion jaune échappait 
presque à m on contrôle. Je  le repris en 
main instinctivement et continuai à décrire 
des cercles en suivant la progression 
terriblement lente des voitures de police, 
des camions de pompiers et des am bulan
ces qui arrivaient en trombe de Hiram et 
de Mantua.

Nous tournions, le petit avion jaune et

moi. Je  regardais et cela me fit mal au 
ventre. Je  me sentais profondém ent im
puissant et choqué. J ’avais essayé! J ’avais 
essayé d ’em pêcher que cela n ’arrive, mais 
les conducteurs ne m ’avaient pas écouté. 
J ’avais les larmes aux yeux.

Le soleil se couchait presque quand les 
roues froissèrent l’herbe de la piste d ’atter
rissage. Le petit avion alla jusqu’à son aire 
de stationnem ent et l’hélice s’arrêta de 
tourner.

J ’étais assis dans le silence et j’écoutais 
le chant des cigales dans l’herbe humide et 
les bruits de métal du m oteur qui refroidis
sait. Je  tremblais encore. J ’appris par la 
suite que six personnes étaient mortes 
dans la collision. Il n ’y avait pas eu de 
survivants.

Je  crois que c’est en fixant les câbles qui 
m aintenaient l’avion en sécurité au sol que 
cette pensée m e traversa soudainem ent 
l’esprit: «Maintenant, tu sais ce qui!  res
sent. Tu sais m aintenant ce que ressent 
notre Père céleste quand il doit rester assis, 
tenu parce qu’il a accepté de nous laisser 
libre d ’agir à notre guise, nous regardant 
négliger ses avertissements spirituels et 
continuer à faire nos erreurs stupides.» □
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«IL NE FAUT 
PAS QUE JE RENTRE 

CHEZ MOI, 
N’EST-CE PAS?»

par C. Jack Lemmon

La réunion du personnel des bureaux 
de la mission de Bâton Rouge en 

Louisiane venait de se terminer quand le 
téléphone sonna. Frère Oison, qui travail
lait à la Nouvelle-Orléans, paraissait très 
alarmé. Son deuxième com pagnon, frère 
Freeman, venait d ’être renversé par un 
semi-remorque et avait été em m ené à 
l’hôpital. N’ayant pu se mettre en rapport 
avec ses dirigeants de zone, frère Oison 
appelait son président de mission pour 
savoir ce qu’il devait faire.

Je  le rassurais en lui disant que dans 
deux heures, m on épouse et moi serions 
près de lui. Q uand nous arrivâmes à 
l’hôpital, nous fûmes accueillis par sœ ur 
Margaret Simmons, qui y travaille comme 
infirmière. Elle fit état des blessures de 
frère Freeman. Il avait une double fracture 
du bassin, fêlé aussi en un troisième point. 
Il avait un éclatement de la rate, des côtes

fracturées, une hanche cassée et un 
énorm e caillot de sang dans la région 
intestinale, en plus de nombreuses blessu
res de m oindre importance.

Il s’écoula plus d ’une heure avant que 
frère Freeman ne ressortît du bloc opéra
toire sur un chariot pour être transporté en 
réanimation. «J’ai fait tout ce que j’ai pu», 
dit le chirurgien. «S’il passe le cap des 
vingt-quatre heures à venir, il a une chance 
de survivre, mais il n ’y a pas beaucoup 
d ’espoir.»

Un ostéologue arriva et mit frère Free
m an en traction. Q uand il eut fini, je le pris 
à part pour lui dem ander les renseigne
ments dont j’aurais besoin pour faire un 
rapport à Sait Lake . Ce spécialiste m e dit 
que les fractures étaient franches, comme 
si les os avaient été brisés en deux. La 
guérison serait longue, les soins intensifs 
dureraient une semaine, la traction huit
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semaines, et il faudrait attendre de six mois 
à un an et faire des analyses avant de 
savoir s’il pourrait à nouveau marcher.

Je  dem andai la permission de rendre 
visite à m on jeune missionnaire et de lui 
donner une bénédiction de la prêtrise. On 
m ’accorda la permission, et cinq mission
naires attentifs se joignirent à moi en cercle 
autour de lui. Son com pagnon fit l’onction 
et je la scellai ; donnant une bénédiction, je 
ressentis qu’il guérirait et vivrait. Alors que 
nous enlevions les mains de sa tête, il se 
souleva et m e regarda. «Il ne faut pas que 
je rentre chez moi, n ’est-ce pas, président 
Lemmon?» dit-il. Quelle foi! Je  m e conten
tai de lui répondre : «Votre mission n ’est 
pas encore terminée.»

Tandis que nous quittions la salle, je 
remarquai que les chirurgiens se tenaient 
à proximité. Ils avaient l’air intrigué ; c’était 
peut-être la première fois qu’ils voyaient 
fonctionner la prêtrise de Dieu. S œ ur 
Simmons me prit à part et m e dit qu ’ils 
avaient tous observé avec attention et 
écouté en silence pendant le déroulem ent 
de la bénédiction.

Après trois jours d’hôpital, frère Free- 
man sortit des soins intensifs, cinq jours 
plus tôt que prévu. Il passa les quelques 
semaines qui suivirent em pêtré dans les 
appareils de traction qui devaient remettre 
ses os en place. Malgré l’inconfort de la 
position, il passa son temps à apprendre 
par cœ ur les discussions missionnaires, à

enseigner l’Évangile aux employés de 
l’hôpital et à leur rendre témoignage du 
rétablissement. Tout le m onde le connais
sait, m ême le directeur de l’hôpital.

Au cours de la sixième semaine après 
l’accident, frère Freeman sortit de l’hôpital 
et vint travailler dans l’équipe du bureau 
de la mission à Bâton Rouge. Q uand nous 
arrivâmes dans l’allée, il descendit de 
voiture et, à l’aide de ses béquilles, entra 
dans mon bureau. Là encore, il avait mis 
en défaut les prédictions du chirurgien : de 
presque neuf mois, ce coup-là ; il avait 
perdu tant de poids qu’il devait mettre son 
triptyque sous sa ceinture pour tenir son 
pantalon!

Après avoir travaillé un mois au bureau, 
frère Freeman dem anda d ’avoir un nouvel 
appel. Je l’appelai chef de district à Baker 
(Louisiane). Peu après son arrivée, il utilisa 
ses béquilles pour la dernière fois. Frère 
Freeman est maintenant à Ham m ond 
(Louisiane) et il est dirigeant de zone. 
Q uand il marche ou court, il boîte un peu, 
mais il peut se livrer à toutes les activités 
normales.

Matthew Freeman est un exemple vi
vant du pouvoir de la prêtrise et un 
exemple sur pied du pouvoir de la foi. Je 
remercie le Seigneur pour la prêtrise, et je 
le remercie pour les jeunes gens de 
qualité, tels frère Freeman, qui servent de 
tout leur pouvoir, de tout leur esprit et de 
toute leur force. □

Note de couverture : Cari Fonoimoana parle de la grande foi de son grand-père, Opapo, dont le 
portrait provenant d’un album de famille figure sur la couverture avec des scènes de Sauniatu 
(Samoa occidentales) ; il a contribué à la fondation de cet établissement mormon en 1904 (voir le 
numéro de janvier 1978). Photographies par Brian Kelly



D’AMI
«K

par G. Homer Durham 
du Premier collège 

des soixante-dix

J e suis né en Utah, mais la plupart j’avais deux ans, d’une voiture à cheval
de mes souvenirs prennent nais- avec une capote blanche et mon

sance à Boston (Massachussetts). Je grand-père qui tenait les rênes. On
me souviens vaguement, quand emmenait mes parents, mon frère de
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six mois et moi à la gare la plus proche 
à plus d’une soixantaine de kilomè
tres. Le souvenir qui me vient ensuite, 
c’est celui d ’une fenêtre d’hôtel cou
verte de gouttes de pluie à Boston. Je 
me rappelle les gouttes de pluie 
rondes qui dégoulinaient sur les car
reaux froids contre lesquels j’écrasais 
le nez.

La vie m’a appris qu’il est très 
important que les enfants écoutent 
attentivement leurs parents. Ils peu
vent beaucoup apprendre d’eux. Mon 
père étudiait la musique à Boston. 
Pendant des années, j’ai appris à jouer 
la majeure partie de la musique qu’il 
jouait. Cela m’a beaucoup aidé à 
apprécier le monde qui m’entourait.

Mon meilleur souvenir entre tous, 
c’est d’être assis sur les genoux de ma 
mère et de l’écouter me raconter 
l’histoire du jeune prophète Joseph 
Smith qui est allé prier dans les bois. 
Près de chez moi se trouvaient de 
nombreuses églises. J ’entendais leurs 
cloches et je voyais leurs dômes et 
leurs clochers quand nous nous pro
menions ensemble. C’est pourquoi, 
quand maman me disait que Joseph 
ne savait pas à quelle Église il devait se 
joindre, je pouvais comprendre son 
indécision avant la Première Vision.

Je me rappelle très bien ma mère 
me disant alors que tout ce que je 
disais, pensais ou faisais était d ’une 
manière presque magique enregistré 
et qu’un jour, je serais jugé selon ce 
que j’avais dit, pensé et fait. Cela ne 
m’effrayait pas, mais cela me donnait 
un sens plus grand de responsabilités 
pour mes actes.

J ’espère que vos parents vous

apprendront à lire. Comme mon père 
était occupé au Nouveau Conserva
toire de musique de la Nouvelle- 
Angleterre pendant toute la journée, 
ma mère m’apprit à lire quand j’avais à 
peu près quatre ans. Un petit livre qui 
inspira mon imagination s’intitulait : 
«The Brownie Book» (Le livre des 
brunets) ; il racontait l’histoire de petits 
êtres imaginaires qui faisaient de bon
nes choses et qui partaient en voyage 
vers la lune! Je pouvais voir la lune par 
ma fenêtre le soir. Elle me paraissait 
tellement importante dans le ciel. 
L’idée que l’on pût aller sur la lune 
donnait naissance à beaucoup de 
pensées stimulantes dans ma jeune 
imagination fertile.

Un autre livre contait la venue des 
Pères pèlerins, l’établissement des co
lonies américaines et le développe
ment de la nation où j’étais né. Il 
m’impressionnait beaucoup.

Vers cette époque, le président 
Joseph F. Smith et ses conseillers 
dans la Première Présidence conseil
lèrent aux membres de l’Église de tenir 
la soirée familiale une fois par semai
ne. Mon père nous réunissait donc 
autour d ’une petite table après le 
dîner pour lire le Livre de Mormon. 
Cette année-là, nous le lûmes d’un 
bout à l’autre.

Puisque ma mère me l’avait appris, 
j’avais l’honneur de lire à haute voix 
quand c’était mon tour. Comme 
j’étais enthousiasmé à l’approche du 
troisième livre de Néphi et de la venue 
du Sauveur! C’est avec tristesse que 
nous passâmes aux livres de Mormon, 
d ’Éther et de Moroni. Ces sentiments 
étaient très renforcés par mon père.
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Mon père me raconta l’histoire de 
mon grand-père Durham, qui avait été 
inspiré de composer une mélodie 
intitulée «La lamentation des Néphi- 
tes». Dans sa bénédiction patriarcale, 
Thomas Durham avait reçu la pro
messe qu’il entendrait la musique que 
l’on chantait au ciel. Mon père me 
raconta que mon grand-père fit un 
jour un rêve. Il vit vingt-quatre hom
mes à proximité d’un cours d’eau. Ils 
avaient l’air très triste. Leur dirigeant 
se leva et leur parla. Il entendit alors 
une mélodie jouée sur ce qui semblait 
être une trompette. Il eut l’impression 
que c’était Moroni et les vingt-quatre 
derniers Néphites. Il se réveilla. Vers la 
fin de la nuit, il alla à son petit orgue et 
joua l’air qu’il avait entendu et l’écrivit. 
Par la suite, un choeur de l’Utah du 
sud chanta les paroles de «O mon 
Père» (Hymnes, n° 157) pour cet air et 
il fut publié sous une autre forme dans 
le recueil de chants de la Primaire.

La lecture du Livre de Mormon 
avec cette musique en fond, autrefois, 
avec mes parents me donna un 
puissant témoignage de la réalité et de 
la vérité du Livre de Mormon.

J ’espère que chacun d’entre vous 
observera et écoutera attentivement 
tout ce que ses parents font et disent. 
Ma prière est qu’ils vous instruisent 
correctement. J ’espère également que 
la musique que vous entendez chez 
vous sera édifiante et inspirante, car 
nous croyons que «Nous aspirons à 
tout ce qui est vertueux, aimable, de 
bonne réputation ou digne de louan
ge» (13e article de foi). C’est chez 
vous, dans votre famille, que vous 
devez commencer par les bonnes 
choses.

Pour conclure, rappelons-nous le 
commandement: «Honore ton père 
et ta mère, afin que tes jours se 
prolongent dans le pays que l’Éternel, 
ton Dieu, te donne» (Exode 20:12). D
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LA VILLE 
DANS LE CIEL par William Bishop

B ien au-dessus du fond du canyon 
de Mesa Verde, près de Cortez 

dans le Colorado, se trouvent les 
vestiges d’une mystérieuse ville aban
donnée qui fut construite dans les 
anfractuosités naturelles des falaises 
en surplomb. Les Indiens qui vivaient 
jadis à cet endroit s’appelaient les 
habitants des falaises et leur vie était 
rude.

Pour atteindre les terres où ils 
cultivaient des haricots et du maïs et 
où ils chassaient, ces Indiens devaient 
descendre de ces falaises escarpées à 
l’aide d’échelles rudimentaires et de

prises faites exprès pour les mains et 
les pieds. Il était risqué de porter de 
l’eau et de la nourriture jusqu’aux 
habitations, surtout pour les person
nes âgées et les enfants. Mais les 
grottes étaient une protection contre 
les éléments. Une fois chez elles, les 
familles se sentaient également à l’abri 
des attaques ennemies. C’est peut- 
être la raison pour laquelle on choisit 
ce lieu d’habitation élevé.

On a découvert ce genre de villages 
dans de nombreuses régions, mais 
ceux du Parc national de Mesa Verde, 
dans le sud ouest du Colorado, sont



parmi les mieux préservés. Pendant 
près d’un siècle, les tribus indiennes 
firent de ces villages des communau
tés à part entière, avec salles de 
réunion et réserves et des centaines de 
salles individuelles servant à abriter les 
familles. Certaines habitations 
comportent quatre étages.

Vers la fin du treizième siècle, ceux 
qui habitaient dans les falaises du 
Mesa Verde partirent, laissant cepen
dant des outils, des poteries et des 
paniers d’une telle perfection qu’on 
appela ce groupe les vanniers. La 
raison de leur départ demeure un

mystère, mais on croit qu’ils y furent 
contraints par une sécheresse d’une 
trentaine d’années. Le besoin de se 
déplacer quand l’eau disparaît a trans
formé beaucoup de villes pionnières 
de l’Ouest en villes fantômes.

De nos jours, le service du Parc 
national entretient les habitations 
dans la falaise pour que chacun puisse 
avoir un aperçu historique. Racontés 
autour d’un feu de bois à la lueur 
mystérieuse, les contes de cette ville 
étrange et de ses premiers habitants 
peuvent être fascinants. D



FOURMIS 
GARDIENNES 
DE BÉTAIL
par Jeanne King

D es fourmis surveillent et protè
gent un troupeau de pucerons, 

leurs «vaches», qui se trouvent sur la 
tige moelleuse d’une rose. Passant 
leurs antennes noires sur la partie 
postérieure de l’abdomen des puce
rons, les fourmis attendent qu’une 
goutte de liquide pâle soit sécrétée par 
le puceron; les fourmis la lécheront. 
Voilà comment ces fourmis traient 
leur «bétail».

La minuscule gouttelette ambrée 
qui est produite par les «vaches» que 
gardent les fourmis s’appelle la miellu- 
re, et c’est l’aliment de base des 
fourmis. La miellure est un aliment 
raffiné dans certaines parties du mon
de. En Afrique, les indigènes mâchent 
les feuilles des plantes où elle est 
déposée par les insectes. On a émis
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l’hypothèse que c’est ce que Moïse et 
les Israélites auraient mangé lors de 
leur fuite d’Égypte.

Dans certaines régions du monde, 
les insectes qui produisent la miellure 
en laissent tomber tant qu’elle durcit 
sur le sol. On en trouve en abondance 
en Afrique et en Australie, par exem
ple, et on la ramasse et on la vend 
comme aliment.

Si la fourmi qui garde son troupeau 
a faim, elle mangera toute la miellure 
qu’elle amasse. Sinon, elle en amasse
ra autant que possible de son bétail et 
l’emmagasinera dans une poche spé
ciale de son abdomen. Puis elle la 
rapportera à la fourmilière pour nour
rir les autres ouvrières ou pour la 
mettre en réserve pour l’hiver.

Les fourmis gardiennes ne se bor

nent pas aux pucerons. Elles traient 
aussi parfois d’autres genres d’insec
tes. Tout comme l’homme se procure 
du lait de différents animaux, de 
même les fourmis se procurent la 
miellure de divers insectes. Le bétail 
est parfois constitué de sauterelles 
d’espèces diverses, de cochenilles et 
d’autres sortes de parasites des végé
taux ou petits insectes qui sucent la 
sève de diverses plantes riches en 
sucre. Les fermiers sont très fâchés de 
voir des alucites sur les racines de leur 
blé dont ils sucent la vie.

Les insectes protégés par les four
mis ont plus de chance que les autres. 
Si vous voulez vérifier à quel point les 
fourmis sont de bonnes protectrices, 
mettez un brin d’herbe dans leur 
troupeau. Vous serez étonnés de la



vitesse avec laquelle la gardienne 
prendra la défense de son troupeau.

Quand ils en ont l’occasion, les 
insectes plus gros attaquent le bétail 
comme les loups attaquent le bétail 
des hommes.

Une coccinelle se pose près d’une 
colonie de pucerons et commence à 
se nourrir aux dépens du troupeau 
sans défense qui appartient aux four
mis. Une fourmi gardienne se rue en 
brandissant des mandibules mena
çantes et noires. Un combat s’ensuit et 
l’ennemie aux ailes rouges tombe 
vaincue sur le sol.

Les gardiennes protègent aussi leur 
bétail du mauvais temps. Quand l’au
tomne arrive et que la sève des plantes 
coule au ralenti, certaines fourmis 
rassemblent les femelles des pucerons 
avec leurs œufs pondus de peu et les 
mettent dans des cellules souterraines 
spéciales qui ressemblent à des petites 
réserves.

Les pucerons adultes sont plus

difficiles à déplacer que les œufs. 
Chaque minuscule pièce de bétail a 
un bec fin comme une aiguille qu’elle 
enfonce dans l’écorce ou d ’autres 
fibres végétales et c’est une rude tâche 
pour la fourmi de garde de dégager 
son troupeau. Quand l’hiver est passé, 
les fourmis mettent les pucerons aux 
racines des plantes comme le blé des 
fermiers. Quand le printemps est 
presque terminé, elles font faire la 
transhumance à leur bétail vers des 
pâturages verdoyants éloignés pour le 
nourrir de jeunes pousses tendres. 
Les œufs sont placés à côté de chaque 
puceron sur les tiges des plantes.

Ces œufs emmagasinés pendant 
l’hiver éclosent et donnent des puce
rons femelles dépourvus d’ailes. En 
deux semaines environ, les pucerons 
arrivent à maturité et se reproduisent. 
Les pucerons du printemps donnent 
naissance à leur progéniture différem
ment des insectes qui pondent et 
s’accouplent en automne. Ces puce
rons femelles aptères se reproduisent 
au début de l’année par une méthode 
appelée parthénogénèse. Cela veut 
dire que les femelles ne s’accouplent 
pas. Les jeunes pucerons naissent 
comme des mammifères : leur œuf 
éclôt à l’intérieur du corps de leur 
mère avant qu’elle n’ait le temps de le 
pondre.

Après avoir amené son bétail dans 
le monde du printemps nouveau, elle 
l’observe pour voir la quantité de 
miellure qu’il peut produire. S ’il pro
duit trop peu, les fourmis doivent 
rassembler leurs pucerons et les em
mener vers des pâturages plus ver
doyants. □
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