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Message de la Première Présidence

RESPECT, DÉFÉRENCE 
ET VÉNÉRATION

par le président Marion G. Romney
deuxièm e conseiller dans la Première Présidence

M on dictionnaire associe la définition 
du mot respect et les termes défé

rence et vénération. Quand nous utilisons 
le mot respect à propos de Dieu, ce 
respect, mêlé d’amour et de dévotion, 
devient de la vénération. Plus on aime 
Dieu, plus on le vénère.

Dans nos diverses réunions de l’Église, 
notre recueillement est en proportion 
directe de notre amour et de notre 
vénération pour Dieu. Je sais qu’on a fait, 
non sans raison, des réflexions défavora
bles sur l’ordre de certaines de nos 
réunions. Nous devons, bien entendu, 
tous nous rendre compte que nous 
devons nous améliorer.

De tous les peuples du monde, c’est 
nous, les saints des derniers jours, qui

devrions avoir le plus grand amour pour 
Dieu. Nous devrions l’aimer plus que 
n’importe qui d’autre parce que nous en 
savons tellement plus sur lui.

Celui qui a une vénération profonde 
pour le Seigneur l’aime, a confiance en 
lui, le prie, s’appuie sur lui et est inspiré 
par lui. L’inspiration du Seigneur a 
toujours été et est encore accessible à 
tous les hommes qui ont ce sentiment 
profond.

Nous savons que Dieu répond aux 
prières parce qu’il a répondu aux nôtres. 
Il a répondu aux vôtres et il a répondu aux 
miennes. Nous savons que nous pouvons 
lui présenter nos problèmes et qu’il nous 
écoutera avec compréhension et sympa
thie. Nous savons que nous sommes
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venus de Dieu, et notre désir et notre 
espérance sont de retourner à lui et d’être 
comme lui.

Que c’est merveilleux de connaître ces 
grandes vérités! Le fait que nous les 
connaissons augmente notre amour pour 
Dieu. Notre vénération pour lui augmen
te parallèlement à notre amour pour lui.

Si nous aimons le Seigneur, nous le 
servons et gardons ses commandements. 
Le premier commandement dont le Sau
veur a dit qu’il est le plus grand de tous 
est : «Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de 
tout ton coeur . . .  et . . .  le second 
[commandement] . . .  lui est semblable : 
Tu aimeras ton prochain comme toi- 
même». Puis il ajoute : «De ces deux 
commandements dépendent toute la loi 
et les prophètes» (Matt. 22:37,39,40).

La loi du Seigneur dont il est question 
ici est la loi de Moïse. En utilisant 
l’expression «les prophètes», il parle des 
écrits des prophètes de l’Ancien Testa
ment que les Juifs professaient honorer. 
Ce qu’il disait donc c’est que si nous 
aimons le Seigneur de tout notre coeur et 
notre prochain comme nous-même, nous 
garderons tous les commandements, y 
compris, bien entendu, celui de vénérer 
Dieu.

Nous désirons que tous les enfants 
respectent la maison du Seigneur. Mais 
nous ne pouvons pas les inciter à avoir le 
recueillement qui manifeste ce respect en 
nous contentant de leur dire de se taire. 
Le silence à l’église est bien entendu 
quelque chose qui va de pair avec le 
recueillement, mais se taire n’est pas du 
recueillement. Mais quand on reconnaît 
que la maison dans laquelle on se réunit 
est la résidence du Seigneur que l’on 
aime de tout son coeur, il n’est pas 
difficile d’y faire preuve de recueillement.

Vous vous souviendrez de quelle façon

le respect est enseigné à Moïse. Tandis 
qu’il gardait les moutons de son beau- 
père, il se détourna pour examiner un 
buisson qui lui semblait brûler sans se 
consumer. Comme il s’en approchait, le 
Seigneur l’appela du milieu du buisson 
en disant : «Moïse! Moïse», celui-ci répon
dit : «Me voici !»

«N’approche pas d’ici,» dit le Seigneur, 
«ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu 
sur lequel tu te tiens est une terre sainte» 
(voir Exode 3:1-5).

Il ne s’y trouvait pas de maison, il est 
vrai; rien qu’un buisson dans la campa
gne. Mais c’était un lieu saint, et il fallait le 
traiter avec respect parce que le Seigneur 
était là.

Or la maison du Seigneur est le lieu où 
réside son Esprit. C’est pourquoi si nous 
aimons le Seigneur, vous et moi, nous ne 
pouvons être grossiers dans sa maison. 
Les enfants non plus ne peuvent être 
grossiers s’ils comprennent et aiment le 
Seigneur de tout leur coeur. Les parents 
ont la responsabilité de veiller à ce que 
leurs enfants acquièrent cette compré
hension et cet amour. Les instructeurs 
peuvent évidemment aider les parents.

Le Sauveur avait beaucoup de respect 
pour le temple de Jérusalem qu’il appe
lait la maison de son Père. Il manifesta ce 
sentiment d’une manière tout à fait 
frappante. Un jour il «monta à Jérusalem. 
Il trouva dans le temple les vendeurs de 
boeufs, de brebis et de pigeons, et les 
changeurs assis. Ayant fait un fouet avec 
des cordes, il les chassa tous du temple, 
ainsi que les brebis et les boeufs; il dispersa 
la monnaie des changeurs, et renversa les 
tables; il dit aux vendeurs de pigeons : 
Otez cela d’ici, ne faites pas de la maison 
de mon Père une maison de trafic» (Jean 
2:13-16).

Au cours de notre dispensation, le
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«Si nous aimons le Seigneur, nous le vénérons, nous avons 
du respect pour sa maison, pour nous-mêmes et pour la

prêtrise.»
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Seigneur a de nouveau attiré l’attention 
sur le caractère sacré de sa maison. 
Lorsqu’il dit aux saints des premiers 
temps de l’Église de lui construire une 
maison, il précisa qu’ils devaient la res
pecter, sinon il ne s’y trouverait pas.

«Et si mon peuple me construit une 
maison au nom du Seigneur et ne permet 
à rien d’impur d’y entrer, afin qu’elle ne 
soit pas souillée, ma gloire y restera. Oui, 
et ma présence y sera, car j’y viendrai, et 
tous ceux qui ont le cœur pur qui y 
viendront, verront Dieu. Mais si elle est 
souillée je n’y viendrai pas, et ma gloire 
n’y sera pas car je ne viendrai pas dans les 
temples impurs» (D. & A. 97:15-17).

Maintenant en ce qui concerne la 
maison familiale, je voudrais dire que le 
manque de respect au foyer n’est pas 
toujours imputable aux enfants. Il est 
ordinairement dû à la conduite des 
parents, au fait qu’ils n’instruisent pas 
efficacement leurs enfants ou qu’ils en
freignent certains commandements du 
Seigneur. Les parents qui aiment vrai
ment le Seigneur et gardent ses comman
dements concernant leur conduite l’un 
envers l’autre font généralement preuve 
de courtoisie au foyer.

En tant que membres de l’Église, notre 
première responsabilité est d’acquérir en 
nous-mêmes cet amour pour Dieu qui 
nous aide à le vénérer. Nous devons obéir 
à ses commandements de manière à 
inciter nos enfants à respecter notre 
maison et la maison du Seigneur.

Si nous comprenons nos relations 
avec Dieu, notre Père, il nous est impossi
ble de manquer de respect à l’égard de 
nous-mêmes, parce que nous reconnais
sons que nous sommes ses enfants, sa 
postérité. Paul enseigna aux saints de son 
temps qu’ils devaient avoir du respect 
pour eux-mêmes.

«Ne savez-vous pas, dit-il, que vous 
êtes le temple de Dieu, et que l’Esprit de 
Dieu habite en vous ? Si quelqu’un 
détruit le temple de Dieu, Dieu le détrui
ra» (1 Cor. 3:16,17).

Je ne pense pas qu’on pourrait imagi
ner de meilleur moyen d’inciter quel
qu’un à se respecter lui-même en gardant 
pur son corps, son esprit et ses actes que 
de lui faire comprendre et apprécier tout 
le message contenu dans la déclaration 
suivante de l’apôtre Jean :

«Voyez, dit-il, quel amour le Père nous 
a témoigné, pour que nous soyons appe
lés enfants de Dieu! Et nous le sommes. Si 
le monde ne nous connaît pas, c’est qu’il 
ne l’a pas connu. Bien-aimés, nous 
sommes maintenant enfants de Dieu, et 
ce que nous serons n’a pas encore été 
manifesté ; mais nous savons que, lorsque 
cela sera manifesté, nous serons sembla
bles à lui, parce que nous le verrons tel 
qu’il est» (1 Jean 3:1,2).

Puis il décrit comme suit la conduite de 
ceux dont les actes sont motivés par cette 
noble idée : «Quiconque a cette espéran
ce en lui se purifie, comme lui-même est 
pur» (1 Jean 3:3).

Dans cette déclaration Jean propose 
un objectif dépassant la compréhension 
de ceux qui ne connaissent pas le vrai 
Dieu. La promesse que lorsque nous 
verrons Dieu nous serons semblables à lui 
incite celui qui a cette espérance à se 
purifier du péché. Cette espérance agit 
sur tous ceux qui croient en la promesse 
et font preuve de respect non seulement 
pour eux-mêmes, mais pour Dieu et pour 
le foyer.

Je voudrais faire une remarque à 
propos de la déférence pour la prêtrise. 
L’Ancien Testament rapporte un événe
ment qui illustre l’idée que je veux 
exposer. Il concerne l’attitude de David à
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l’égard de Saül qui, vous vous en souvien
drez, entra un jour dans une caverne à la 
recherche de David qu’il pensait tuer 
parce que, de l’avis de Saül, David était en 
train d’obtenir plus de popularité auprès 
du peuple que lui. À l’insu de Saül, David 
et ses hommes écoutaient à ce moment-

coupa doucement le pan du manteau de 
Saül. Après cela le coeur lui battit, parce 
qu’il avait coupé le pan du manteau de 
Saül» (1 Samuel 24:5, 6).

On pourrait croire que, vu les circons
tances, David aurait coupé la tête à Saül 
puisque le but de la présence de ce

Président Marion G. Romney

là tout au fond de la grotte. Saül, fatigué, 
se coucha pour dormir. Les hommes de 
David, l’ayant découvert, firent rapport à 
David, disant :

«Voici le jour où l’Éternel te dit : Je livre 
ton ennemi entre tes mains ; traite-le 
comme bon te semblera. David se leva, et

dernier dans la grotte était d oter la vie à 
David. Mais il ne lui fit pas de mal; il se 
contenta de lui couper un morceau de 
son manteau. Et, même ainsi, il se 
repentit d’avoir fait cela. Pourquoi? Le 
texte nous l’explique comme suit:

«Et il [c’est-à-dire David] dit à ses gens :
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Que l’Éternel me garde de commettre 
contre mon seigneur, l’oint de l’Éternel, 
une action telle que de porter ma main 
sur lui ! Car il est l’oint de l’Éternel. Par ces 
paroles, David arrêta ses gens, et les 
empêcha de se jeter sur Saül. Mais Saül 
se leva pour sortir de la caverne, et 
continua son chemin. Après cela, David 
se leva et sortit de la caverne. Il se mit 
alors à crier après Saül: O roi, mon 
seigneur ! Saül regarda derrière lui, et 
David s’inclina le visage contre terre et se 
prosterna. David dit à Saül: Pourquoi 
écoutes-tu les propos des gens qui disent : 
Voici, David cherche ton malheur? Tu 
vois maintenant de tes propres yeux que 
l’Éternel t’avait livré aujourd’hui entre 
mes mains dans la caverne. On m’excitait 
à te tuer; mais je t’ai épargné, et j’ai dit : Je 
ne porterai pas la main sur mon 
seigneur.»

Pourquoi David ne voulut-il pas faire 
cela?

«Car il est l’oint de l’Éternel» (1 Samuel 
24:7-11).

Il me semble que la conduite de David 
dans ces circonstances éprouvantes nous 
donne une grande leçon de respect pour 
la prêtrise, c’est-à-dire de déférence pour 
les détenteurs de la prêtrise qui représen
tent le Seigneur.

Si nous aimons le Seigneur, nous le 
vénérons, nous avons du respect pour sa 
maison, pour le foyer, pour nous-mêmes 
et pour sa prêtrise.

Puissions-nous avoir l’amour de Dieu 
dans notre coeur et le désir de transférer 
cet amour dans le coeur de nos enfants 
pour qu’ils en arrivent véritablement à ce 
respect, cette déférence et cette vénéra
tion. □

Idées pour les 
instructeurs au foyer
^  Racontez une expérience person

nelle sur l’importance du respect, 
de la déférence et de la vénéra
tion. Demandez aux membres de 
la famille de vous raconter des 
expériences ou de dire leurs 
sentiments à ce sujet.

2 .  Y a-t-il des passages d’Écriture ou 
d’autres citations dans cet article 
que la famille pourrait lire à haute 
voix, ou des Écritures supplémen
taires que vous désirez lire avec 
elle ?

3 .  Examinez les manières de montrer 
respect, déférence et vénération 
pour le Seigneur, sa maison, les 
dirigeants de la prêtrise, le foyer et 
soi-même.

4- Discutez des rapports entre
l’amour et la vénération suivant les 
explications du président Romney. 
Pourquoi est-il vrai que «plus on 
aime Dieu, plus la vénération 
qu’on éprouve pour lui est 
profonde» ?

3  Cette discussion serait-elle plus 
efficace après une conversation 
avec le chef de famille avant la 
visite ? Y a-t-il un message du 
dirigeant du collège ou de 
l’évêque au chef de famille 
concernant le respect, la déférence 
ou le recueillement ?
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Questions et réponses
Questions d’intérêt général concernant l’Évangile; les réponses sont un 
guide et non des déclarations officielles de doctrine de l’Église.

Question:
Que faisaient les Israéli
tes dans le domaine de 
la généalogie, de l’en
traide, du travail mis
sionnaire et de la famil
le, les quatre grands 
thèmes de notre épo
que? Qu’était la religion 
pour eux?

Réponse: Leland H. Gentry,
instructeur à l’Institut de 
religion de Sait Lake City, 
université d’Utah.

Comme on pourrait s’y attendre, 
chacun des programmes modernes 
de la prêtrise a sa contrepartie dans 
l’Israël de l’Antiquité, mais avec des 
différences dans les objectifs et dans 
l’approche. Seule la famille qui était 
alors, comme maintenant, le point 
central de la société, semble avoir 
bénéficié de la même importance 
qu’aujourd’hui.

La famille.

En tant que chef de famille, le père 
n’avait pas seulement la responsabi
lité de pourvoir aux besoins maté
riels de sa famille, il en était égale
ment l’autorité en matière de disci
pline et d’instruction. Quand Moïse 
enseigna à Israël la loi et les com
mandements, il l’exhorta à enseigner 
tout cela à ses enfants: «Tu les 
inculqueras à tes enfants, et tu en 
parleras quand tu seras dans ta 
maison, quand tu iras en voyage, 
quand tu te coucheras et quand tu 
te lèveras» (Deut. 6:7). Le prophète 
Léhi, qui vivait en Palestine vers 
600 av. J.-C., semble avoir pris cette 
exhortation au sérieux. Néphi nous 
dit qu’il fut «instruit quelque peu 
dans toute la science de mon père» 
(1 Néphi 1:1).

La mission de la mère était égale
ment tenue en haute estime chez les 
Israélites de l’Antiquité. «Donne-moi 
des enfants, ou je meurs !» dit 
Rachel à Jacob (Genèse 30:1);
Anne, la mère de Samuel, supplia le 
Seigneur de lui enlever son «afflic
tion» et de lui donner un enfant 
(voir 1 Samuel 1:11). En tant qu’é
pouse et mère, la femme hébraïque
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Questions et réponses

Jfto
Leland H. Gentry

se voyait accorder le plus grand 
respect par son mari et ses enfants.

On enseignait aux enfants : 
«Ecoute l’instruction de ton père» et 
«ne rejette pas l’enseignement de ta 
mère» (Proverbes 1:8). «Honore ton 
père et ta mère» (Exode 20:12) était 
plus qu’une maxime populaire dans 
l’Israël de l’Antiquité : c’était un 
commandement.

L’entraide.

Les pauvres étaient nombreux autre
fois en Israël. Nombreux aussi 
étaient les généreux et les cupides. 
Très tôt fut instituée une loi com
mandant aux riches de permettre 
aux pauvres, aux veuves et aux 
orphelins de glaner dans leurs 
champs (voir Lévitique 19:9,10; 
Deutéronome 24:19-21). «Protégez

l’opprimé; faites droit à l’orphelin, 
défendez la veuve», exhortait Ésaïe 
(Ésaïe 1:17), et Zacharie fait dire au 
Seigneur :

«Rendez véritablement la justice, 
et ayez l’un pour l’autre de la bonté 
et de la miséricorde. N’opprimez pas 
la veuve et l’orphelin, l’étranger et le 
pauvre, et ne méditez pas l’un con
tre l’autre le mal dans vos cœurs» 
(Zacharie 7:8-10).

Il est clair que même à cette 
époque-là, l’entraide était bien plus 
que simplement donner de la nour
riture et un abri aux pauvres dignes.

Il était évidemment attendu de 
tous ceux qui pouvaient travailler et 
subvenir à leur entretien qu’ils le 
fissent. Le travail honorable était 
considéré comme une grande vertu: 
«Celui qui amasse peu à peu aug
mente [sa richesse]» (Proverbes 
13:11). «Tout travail procure l’abon
dance» (Proverbes 14:23). «Celui 
qui agit d’une main lâche s’ap
pauvrit, mais la main du diligent 
enrichit» (Proverbes 10:4). «Tout ce 
que ta main trouve à faire avec ta 
force, fais-le» (Ecclésiastes 9:10).

On insistait aussi sur la nécessité 
d’éviter les dettes et de pratiquer 
l’économie. Si un homme avait des 
dettes vis-à-vis de son prochain, il 
était considéré comme méchant s’il 
ne s’acquittait pas de ses obligations 
(voir Psaumes 37:21). De même 
l’emprunteur était un serviteur -



Questions et réponses

littéralement asservi -  de son créan
cier jusqu’à ce que la dette fût 
payée (voir Proverbes 22:7). Pour ce 
qui est de l’économie, Ésaïe exhorta 
le peuple à ne pas dépenser «de 
l’argent pour ce qui ne nourrit pas 
. . .  et [à ne pas travailler] pour ce 
qui ne rassasie pas» (Ésaïe 55:2). Le 
temps est précieux, semble-t-il dire, 
et il faut le protéger au même titre 
que l’argent.

En dépit de ces consignes, Israël, 
dans l’Antiquité, avait sa part de 
problèmes en matière d’entraide. Un 
moyen de pourvoir aux besoins des 
nécessiteux était la loi du jeûne. 
Ceux qui avaient de la subsistance 
jeûnaient un certain temps et don
naient la nourriture épargnée ou 
son équivalent aux pauvres et aux 
nécessiteux qu’ils avaient parmi eux. 
«Voici le jeûne auquel je prends 
plaisir», dit le Seigneur, « . . .  parta
ge ton pain avec celui qui a faim, et 
fais entrer dans ta maison les mal
heureux sans asile; si tu vois un 
homme nu, couvre-le, et ne te dé
tourne pas de ton semblable» (Ésaïe 
58:6,7). L’allusion à son «semblable» 
inclut bien entendu au premier chef 
les membres de sa famille, que ce 
soient les parents âgés ou les petits 
enfants.

Ceux qui étudient l’Ancien Testa
ment connaissent bien l’œuvre de 
Joseph en Égypte, qui fit des réser
ves en période d’abondance en vue

d’un temps de besoin (voir Genèse 
41:34-36, 49). On connaît aussi 
l’exhortation du Seigneur d’apporter 
«à la maison du trésor toutes les 
dîmes, afin qu’il y ait de la nour
riture dans ma maison» (Malachie 
3:10).

Le travail 
missionnaire.

On n’insistait guère autrefois en 
Israël sur la diffusion de la vérité 
dans les pays étrangers: le travail 
missionnaire consistait essentielle
ment à prêcher à Israël apostat qui 
démontrait par sa conduite qu’il 
n’était pas prêt à porter l’Évangile 
aux autres à une grande échelle. En 
fait, bien que l’alliance conclue par 
Dieu avec Abraham comportât la 
tâche d’apporter à «toutes les famil
les de la terre . . . [les] bénédictions 
de l’Évangile» (Abraham 2:11), Israël 
décida de se tenir à l’écart des non- 
Israélites. Cette isolation était 
partiellement due à la nécessité: 
chaque fois qu’Israël se mêlait à ses 
voisins étrangers, il était prompt à 
contracter des mariages mixtes avec 
eux et à adopter leur conduite 
perverse. Le Seigneur commanda 
donc à Israël de ne jamais contrac
ter alliance ni mariage avec les 
peuples des nations étrangères (voir 
Deutéronome 7:2,3).
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Questions et réponses

Il est difficile de diffuser la parole 
du Seigneur quand on se voit inter
dire de se mêler aux convertis en 
puissance. Il y a cependant des 
exceptions. Quand Naomi et Élimé- 
lec allèrent vivre en Moab à cause 
de la famine à Bethléhem, leurs 
deux fils épousèrent des Moabites. 
Une au moins de ces deux femmes 
se convertit au mode de vie hébreu : 
«Ton peuple sera mon peuple, dit 
Ruth à Naomi, et ton Dieu sera 
mon Dieu» (Ruth 1:16). Naomi et sa 
famille avaient manifestement fait 
du travail missionnaire, car la con
version de Ruth fut totale et com
plète. Il y eut probablement d’autres 
conversions privées de personnes 
justes, mais nous n’en avons aucune 
trace.

Plusieurs passages de l’Ancien 
Testament montrent bien que le 
dessein du Seigneur était qu’Israël 
montrât le chemin de la vérité au 
monde, mais il ne semble pas que 
des tentatives franches aient été 
faites pour faire du prosélytisme 
auprès de non-Israélites, sauf dans 
le cas du prophète Jonas. Les 
prophètes d’Israël virent au contraire 
la conversion des nations gentiles à 
une époque future. Ésaïe prophétisa 
le jour où les gentils chercheraient 
la «bannière» d’Israël (Ésaïe 11:10) 
et le jour où la gloire de Dieu serait 
proclamée «parmi les nations»
(Ésaïe 66:19). Malachie annonça de

même le jour où le nom de l’Éternel 
serait «grand parmi les nations» 
(Malachie 1:11).

La généalogie et 
l’œuvre du temple.

Les Israélites d’autrefois construisai
ent des temples et y accomplissaient 
des ordonnances sacrées. Il est 
cependant certain que l’on ne faisait 
pas de baptêmes pour les morts à 
l’époque de l’Ancien Testament. Le 
président Joseph Fielding Smith a 
dit : «Le Christ fut le premier à 
annoncer l’Évangile aux morts, et ce 
ne fut qu’après sa résurrection que 
fut accordé le droit d’accomplir le 
baptême pour les morts.» (Doctrines 
du salut, compilé par Bruce R. 
McConkie, trois volumes, 2:113).

Malgré tout, l’activité et la tenue 
des registres généalogiques était 
quelque chose de sérieux pour les 
Israélites d’autrefois. «Tout Israël est 
enregistré dans les généalogies et 
inscrit dans le livre des rois d’Israël» 
(1 Chroniques 9:1). Parmi ceux 
dont la généalogie était strictement 
tenue, il faut citer les prêtres, mem
bres de la tribu de Lévi et de la 
maison d’Aaron. Seuls les fils pre
miers-nés d’Aaron recevaient le droit 
de présidence et seuls les prêtres et 
les lévites pouvaient accomplir les 
ordonnances sacrificatoires en fa
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Questions et réponses

veur du peuple. Il fallait donc savoir 
qui étaient ces personnes.

Malachie annonça bien entendu 
la venue d’Élie pour «[ramener] le 
cœur des pères à leurs enfants, et le 
cœur des enfants à leurs pères» de 
peur que la terre tout entière ne fût 
frappée de malédiction (Malachie 
4:6). Malachie comprenait certaine
ment sa proclamation de la même 
manière que nous, car il parla aussi 
de ceux qui se retrouveront à la fin 
«[sans] racine ni rameau» (Malachie 
4:1). Quand on n’est scellé ni à ses 
ancêtres ni à sa postérité, c’est 
exactement dans cet état que l’on se 
trouve : on n’a ni racine ni rameau.

La tenue d’annales était une 
partie intégrante du mode de vie 
d’Israël. À partir d’Adam, qui tint un 
livre de souvenir (voir Moïse 6:5), 
nous voyons des hommes écrire le 
récit de leur vie et de leur époque 
(voir Moïse 6:46; Abraham 1:31). 
Plus tard nous voyons des hommes 
chargés officiellement d’être gref
fiers. Plus tard encore, on utilisa des 
greffiers professionnels pour écrire 
et interpréter ce qui avait été écrit. 
Esdras, auteur du livre qui porte son 
nom, était l’un d’eux (voir Esdras 
7:11).

La tenue de généalogies familia
les était particulièrement intéressan
te en Israël. On trouve de longues 
listes généalogiques dans tout l’An
cien Testament, mais, après leur

retour de captivité, les Juifs conti
nuèrent la tâche avec plus de fer
veur encore. Et Esdras énumère 
Israël en détail par familles (voir 
Esdras 2:8; voir aussi Néhémie 7:5- 
64). Il mentionne tout particulière
ment «le livre des mémoires de tes 
pères» (Esdras 4:15) qui nous rap
pelle, de son côté, la déclaration 
d’Abraham qu’il avait conservé entre 
ses mains «les annales des pères, 
c’est-à-dire des patriarches, concer
nant le droit à la prêtrise» et que ses 
propres écrits étaient «au profit de 
ma postérité qui viendra après moi» 
(Abraham 1:31).

Il est donc clair qu’au moins la 
famille, l’entraide et la généalogie 
étaient des éléments importants de 
la religion d’Israël dans l’Antiquité 
comme elles le sont aujourd’hui.

La religion pure est bien entendu 
une affaire de cœur. Moïse enseigna 
au peuple de son époque : «Tu 
aimeras l’Éternel, ton Dieu, de tout 
ton cœur, de toute ton âme et de 
toute ta force» (Deutéronome 6:5). 
L’auteur des Proverbes recomman
de de même : «Confie-toi en l’Éter
nel de tout ton cœur, et ne t’appuie 
pas sur ta sagesse; reconnais-le dans 
toutes tes voies, et il aplanira tes 
sentiers» (Proverbes 3:5,6).

Alors comme maintenant, la 
meilleure démonstration de la reli
gion d’un homme est son amour et 
son obéissance au Seigneur. □
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P endant les mois qui suivirent mon 
baptême, je me laissai guider par 

l’Esprit, me souvenant souvent des paro
les de Moroni: «Et par le pouvoir du 
Saint-Esprit vous pouvez connaître la 
vérité de toutes choses. . .  Ne [niez pas] le 
pouvoir de Dieu; car il opère par son 
pouvoir selon la foi des enfants des 
hommes» (Moroni 10:5,7). Il ne me fallut 
pas longtemps pour découvrir à quel 
point nous sommes impuissants sans 
cette aide.

Un jour de janvier 1978 je travaillais

diligemment à l’usine lorsque mon 
contremaître vint me demander, à deux 
autres et à moi-même, de travailler dans 
la salle où on écrase le carton et où on en 
fait des ballots, et où on détruit les 
produits endommagés ou périmés. Un 
homme m’aidait à faire les ballots tandis 
qu’un autre commençait à écraser des 
aérosols (il y en avait 2 500). La fumée 
était épaisse. À 8 heures 20 un chariot 
élévateur vint emporter quelques-uns des 
ballots.

Je me trouvais à environ 60 cm du

SOUTENU AU 
TRAVERS DU FEU

par Steve Cherry



chariot transporteur lorsque le conduc
teur fit avancer les fourches. On aurait dit 
tout à coup que quelqu’un avait allumé 
un lance-flammes. Les premières flam
mes jaillirent vers moi venant d’en des
sous du chariot élévateur, et la salle tout 
entière prit feu instantanément. Je fus 
projeté dans une fosse d’environ 75 cm 
de large, 2 m 50 de long et 3 m de 
profondeur. Mes vêtements me brûlaient 
et la fosse était en feu. Puis il y eut la 
fantastique explosion des 2 500 aérosols.

Je me rendis rapidement compte que 
j’étais en train de mourir. Puis tout-à- 
coup je commençai à ressentir une force 
intérieure. M’accrochant à la machine à 
faire les ballots, je me mis à escalader la 
fosse en feu. La machine était brûlante et 
tous mes efforts pour remonter me 
brûlaient les mains. Mais avec cette force 
intérieure qui m’était donnée, je conti
nuai à grimper. Mes vêtements avaient 
virtuellement brûlé sur mon corps.

L’atelier était en ruines et je ne pouvais 
pas voir d’autres ouvriers. Je ne cessais de 
répéter Moroni 10:5-7, le passage sur 
lequel j’avais appris à me reposer complè
tement. Finalement je trouvai dans le mur 
un trou qui avait été créé par l’explosion 
et passai par là. Plus tard quelqu’un me 
dit que tandis que je traversais ce trou, le 
mur tout entier était en train de s’effon
drer, et cependant aucun des blocs de 
cendrée ne me toucha. Un des hommes 
qui se trouvait dans les docks ouvrit une 
porte pour que je puisse arriver dans la 
partie principale de l’usine. Je ne vis pas 
les trois autres hommes et j’appris plus 
tard qu’ils s’étaient enfuis par le fond et 
étaient sortis. Un des ouvriers de l’usine, 
ancien membre de la protection civile, 
resta avec moi.

Quand l’ambulance arriva, je fus im
médiatement transporté à un centre pour

brûlés où plusieurs infirmiers coupèrent 
le reste de mes vêtements, puis appliquè
rent des bandages mouillés. Le médecin 
dit que 43 % de mon corps avaient été 
brûlés au deuxième et au troisième 
degrés.

Lorsque le premier examen fut termi
né, je dis: «Je suis mormon. J ’aimerais 
recevoir une bénédiction.» Cet après- 
midi là, deux missionnaires arrivèrent et 
me firent l’imposition des mains; le soir, 
mon évêque, mon instructeur au foyer et 
un ami à moi me firent une autre 
bénédiction où il me fut promis que je 
vivrai, aurai pleinement l’usage des mains 
et guérirai exceptionnellement vite. La 
force intérieure que j’avais connue pen
dant que j’étais en flammes dans la fosse 
me revint et resta avec moi.

Je manquai à deux reprises de mourir, 
mais je me sentais toujours en paix avec 
moi-même. Je crois que ce fut là le 
résultat de ma bénédiction. Après les 
deux premières semaines, je commençai 
à aller mieux et la guérison fut vraiment 
miraculeuse. Deux jours avant qu’on ne 
commençât à me faire des greffes de 
peau à la main droite et au poignet, le 
thérapeute enleva les bandages et dit que 
ma main était presque guérie, la peau 
avait poussé à un endroit où on pensait 
que c’était impossible. «Laissez-moi voir 
la main miraculée», dit le médecin, et il 
exprima sa stupéfaction de voir la guéri
son se produire si vite. J ’étais hors de 
l’hôpital en cinq semaines, à peu près la 
moitié du temps prévu.

Je sais que la force intérieure que je 
reçus était le pouvoir du Saint-Esprit et 
que par ce pouvoir je fus guéri. Sans ce 
pouvoir je serais certainement mort dans 
les flammes. □
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OUVREZ LA BOUCHE
par Joe J. Christensen

En 1970, quelques jours après notre 
arrivée, Barbara, nos enfants et moi- 
même, à Mexico où je devais être prési
dent de mission, les présidents Joseph 
Fielding Smith, N. Eldon Tanner, Spen
cer W. Kimball et leurs épouses nous 
rendirent visite lors de notre première 
conférence missionnaire. Plus tard, tandis 
que je ramenais le président et sœur 
Kimball à leur hôtel en ville, nous nous 
arrêtâmes à une pompe pour prendre de 
l’essence. Pendant qu’on faisait le plein, 
une Indienne pieds nus, ayant son bébé 
dans son «reboso» ou châle bleu, s’appro
cha de notre voiture pour nous proposer 
de petits paquets de gomme à mâcher. 
J ’en achetai, elle me remercia, puis se 
dirigea vers l’auto qui était derrière nous. 
A ce moment-là, le président Kimball me 
donna, de la manière discrète et gentille 
qui était la sienne, une grande leçon: 
«Président, dit-il, ne serait-il pas bon de 
dire à cette sœur qui nous sommes?»

Avec cet encouragement, je me dis 
qu’effectivement «il serait bon» de lui faire 
savoir que nous étions représentants de 
Jésus-Christ. Je baissai donc ma vitre et

invitai la femme à revenir. Je lui achetai 
encore de la gomme à mâcher et présen
tai le président et sœur Kimball, expli
quant qu’il était un des membres du 
collège des douze apôtres de l’Église de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours. Je lui demandai si elle avait jamais 
entendu parler de l’Église «mormone». 
Elle dit que oui. Elle habitait dans un 
faubourg de Mexico et avait vu les 
missionnaires, les «jeunes gens à chemise 
blanche». Je l’invitai à ne pas manquer 
d’écouter à la prochaine occasion le 
message qu’ils avaient à lui communi
quer. Elle dit qu’elle le ferait.

Je ne suis pas certain qu’elle ait jamais 
trouvé l’occasion d’en apprendre davan
tage sur l’Évangile, mais j’ai appris à 
nouveau que nous qui sommes saints des 
derniers jours devons faire savoir aux 
autres qui nous sommes, et surtout qui 
nous représentons.

Le Seigneur a dit :
«Oui, en vérité, en vérité, je vous dis 

que le champ est déjà mûr pour la 
moisson; c’est pourquoi, servez-vous de 
vos faucilles et moissonnez de toute votre
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puissance, de tout votre esprit et de toute 
votre force.

«Ouvrez la bouche et elle sera remplie; 
et vous serez comme Néphi, autrefois, qui 
quitta Jérusalem pour voyager dans le 
désert.

«Oui, ouvrez la bouche, et ne vous 
ménagez pas, et vous aurez le dos chargé 
de gerbes, car voici, je suis avec vous.

«Oui, ouvrez la bouche et elle sera 
remplie pour dire: Repentez-vous,
repentez-vous, préparez le chemin du 
Seigneur et aplanissez ses sentiers, car le 
royaume des deux est proche» (D. & A. 
33:7-10).

Il est intéressant que le Seigneur nous 
dit à trois reprises dans trois versets 
successifs d’ouvrir la bouche.

Il ne nous est pas toujours facile de 
«[annoncer l’Évangile] parmi tous les 
peuples qu’il [nous] sera permis de voir» 
(D. & A. 19:29) parce que beaucoup 
d’entre nous sont timides et qu’engager la 
conversation avec un inconnu peut être 
un problème. Et cependant c’est une des 
choses les plus importantes que nous 
puissions faire si nous voulons que le 
message soit apporté à tout le monde. 
Des miracles pourraient se produire : il 
suffit que nous ouvrions la bouche.

Pensez à ce qui pourrait arriver les 
vingt prochaines années si chaque année 
nous aidions ne fût-ce qu’une seule 
personne à trouver la vérité et l’encoura
gions ensuite à faire de même. La 
croissance de l’Église serait très rapide.

J ’ai récemment appris ce que peut 
faire une vitesse de croissance qui double

chaque année. Je rendais visite à un 
collègue, ancien missionnaire, mainte
nant professeur de mathématiques à 
l’université Brigham Young qui a fait des 
calculs intéressants sur ce qui arriverait à 
la population de l’Église si le taux de 
croissance actuel de l’Église restait 
constant pendant les vingt prochaines 
années. Il m’a montré que si le taux de 
croissance actuel de l’Église dans un 
certain pays devait se maintenir pendant 
les vingt prochaines années, il y aurait là- 
bas plus de trois millions de membres de 
l’Église d’ici l’an 2000.

Plus tard j’ai fait d’autres calculs. Si 
cent membres seulement de l’Église réus
sissent à trouver une autre personne 
chaque année à qui ils pourraient expli
quer l’Évangile, et qui de son côté le ferait 
connaître de la même manière à une 
autre personne chaque année successive, 
il y aurait dans vingt ans plus de cent 
millions de nouveaux membres dans 
l’Église. Voilà ce qui arrive lorsque l’on 
accélère le taux de croissance. Même si 
une seule personne devait amener une 
autre personne chaque année dans l’Égli
se et si chacune d’elles amenait quel
qu’un d’autre dans l’Église, il y aurait 
1048576 nouveaux membres en vingt 
ans.

Il m’est facile maintenant de compren
dre pourquoi le président Kimball pense 
que nous, membres de l’Église, ne de
vrions pas compter les convertis par 
centaines de milliers dans les années à 
venir, mais penser aux millions qui pour
raient apprendre l’Évangile et en récolter
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les avantages dans leur vie. Nous pour
rions tellement aider si nous faisions 
simplement savoir aux gens qui nous 
sommes. Et souvent nous n’avons pas 
besoin de faire beaucoup plus qu 'ouvrir la 
bouche.

Pendant l’été de 1969 nous assistâ
mes, ma femme Barbara, et moi, à un 
spectacle «son et lumière» à Rome. Nous 
arrivâmes tôt et, sachant que nous serions 
assis pendant deux heures environ, nous 
étions debout devant notre chaise. Der
rière nous il y avait quatre dames. Deux

Pensez à ce qui pourrait 
arriver les vingt prochaines 

années si chaque année nous 
aidions ne fût-ce qu’une 

seule personne à trouver la 
vérité.

étaient des religieuses catholiques. Nous 
eûmes une très agréable conversation 
avec elles; c’étaient d’excellentes dames 
(en fait je n’ai jamais rencontré de 
religieuse catholique qui n’ait pas été 
quelqu’un de très bien. Je voudrais 
qu’elles fussent toutes quelque part dans 
la Société de Secours).

Nous parlâmes ensuite avec les deux 
autres femmes, qui étaient au début de la

vingtaine. Nous apprîmes que c’étaient 
des Américaines qui voyageaient en Eu
rope pendant les vacances d’été. Nous 
leur demandâmes ce qu’elles allaient 
faire quand elles retourneraient chez 
elles. L’une d’elles, une jeune fille du nom 
de Cathy, dit qu’elle aimerait faire des 
études supérieures et qu’elle envisageait 
d’aller à l’université d’Utah. «Si vous 
venez, dis-je, ne manquez pas de nous 
téléphoner, et nous vous inviterons à 
dîner chez nous. Vous pourriez rencon
trer la famille et ensuite nous vous ferons 
visiter l’université et Sait Lake City.»

Pour être franc, j’avais oublié cette 
conversation lorsque je reçus au mois 
d’août un coup de téléphone et entendis 
Cathy à l’autre bout du fil. Je l’invitai chez 
nous, elle rencontra la famille et dîna avec 
nous, et nous fîmes ce que nous étions 
convenus de faire. Nous découvrîmes 
qu’elle avait décidé de poursuivre ses 
études à l’université d’Utah.

Au printemps suivant, nous fûmes 
appelés à aller en mission au Mexique et 
perdîmes le contact avec elle, à part le fait 
que nous recevions chaque Noël une 
carte. Trois ans plus tard environ, elle 
écrivit au dos de sa carte: «Je crois que 
cela vous intéressera de savoir que je 
donne maintenant des cours de danse à 
l’Université Brigham Young. Au mois 
d’août j’ai été baptisée dans l’Église et 
cela a tout changé dans ma vie !» Depuis, 
elle s’est mariée au temple, élève et 
instruit ses enfants et est très active dans 
l’Église.

Quand nous sommes allés au Mexique
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visiter la mission de Mexico, près de vingt 
ans s’étaient passés depuis que j’avais été 
missionnaire là-bas. J ’étais vraiment heu
reux de retourner auprès de ce peuple 
que j’avais tant aimé. Je voulais tout 
spécialement aller à Cuernavaca, une 
jolie ville où j’avais travaillé comme 
missionnaire. Je voulais savoir si les gens 
merveilleux qui avaient formé cette petite 
branche, il y a des années, étaient tou
jours vivants et actifs dans l’Église. Je 
voulais qu’ils rencontrent ma famille et je 
voulais que ma famille les rencontre.

Je fus très heureux d’apprendre après 
notre arrivée qu’une conférence de dis
trict était prévue à Cuernavaca. Nous 
nous fîmes un devoir d’arriver tôt pour 
avoir l’occasion de bavarder avec les 
membres. Ce fut merveilleux d’échanger 
les cordiales salutations mexicaines avec 
ces gens merveilleux que j’avais connus 
des années auparavant. L'abrazo consiste 
à serrer l’autre dans ses bras et à lui 
donner une tape dans le dos, et nous 
passâmes de l’un à l’autre.

Parmi ceux que je saluai, il y avait une 
dame aux cheveux gris qui avait vraisem
blablement dans les soixante-dix ans. 
Tandis qu’elle se dégageait de notre 
abrazo, elle dit : «Vous souvenez-vous de 
moi?»

Je fus embarrassé de ne pas la recon
naître et m’excusai : «Je regrette beau
coup, mais je ne me souviens pas de 
vous.»

Elle répondit : «Vous devriez; vous 
m’avez convertie.»

Alors je fus vraiment embarrassé. Nous

n’avions pas eu tellement de convertis à 
l’époque et je croyais que je me souvenais 
bien de chacun d’entre eux.

Elle dit: «Ne vous souvenez-vous pas 
du jour où nous avons voyagé dans ce 
tourismo (un petit autocar de type limou
sine) de Mexico à Cuernavaca ?»

Alors je m’en souvins ! J ’avais été 
chargé de porter un message du bureau 
de la mission à Mexico aux missionnaires 
qui travaillaient à Cuernavaca, et je 
m’étais assis dans le bus à côté de cette 
dame. Elle m’avait demandé ce que je 
faisais au Mexique et nous avions eu une 
petite conversation sur l’Église; je lui avais 
donné une carte portant les Articles de 
Foi et elle m’avait donné son nom, son 
adresse et la permission de les donner 
aux missionnaires de Cuernavaca. Trois 
mois plus tard elle était baptisée avec 
quelques-uns de ses enfants adultes. Elle 
devint présidente de la Société de Se
cours de la branche et pendant toute ces 
années elle avait été une des membres 
fidèles de l’Église à Cuernavaca.

On l’invita à rendre son témoignage à 
une des réunions de district et elle dit : «Si 
on m’avait demandé d’être baptisée le 
premier jour que j’entendis l’Évangile, 
j’aurais été baptisée parce que je savais ce 
jour-là que c’était vrai.»

La vérité c’est que nous ne convertis
sons personnellement personne. La 
conversion vient de l’Esprit. Nous ne 
savons jamais quand l’Esprit rendra té
moignage à ceux à qui nous parlons; 
notre responsabilité est simplement de 
créer la situation dans laquelle l’Esprit
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peut témoigner de la véracité de 
l’Évangile.

Peu après être revenu de la mission de 
Mexico, je fus invité à accompagner frère 
Boyd K. Packer au Mexique pour y faire 
une étude du système éducatif de l’Église. 
Nous arrivâmes un jeudi et nous trouvâ
mes presque constamment dans des 
réunions pendant le vendredi et le same
di; puis frère Packer présida une confé
rence de pieu. Le dimanche soir nous 
étions tous très fatigués. Frère Packer 
retourna chez lui et je restai pour diriger 
une réunion le lundi avec les superviseurs 
des séminaires et des instituts de religion.

Le lundi matin je quittai l’hôtel et me 
rendis en taxi au bureau de la mission. 
J ’étais sur le siège arrière à parcourir des 
papiers lorsque mes yeux tombèrent sur 
le conducteur du taxi. Ma première 
pensée fut: «Je suis occupé. Je suis 
fatigué. Et d’ailleurs il ne s’intéresse 
probablement pas à l’Évangile.» Mais mes 
justifications ne me satisfaisaient pas, 
surtout à la pensée de ma précédente 
expérience avec le président Kimball et 
mon souvenir de la dame dans le bus 
entre Mexico et Cuernavaca. Finalement 
je me penchai en avant et lui demandai : 
«Serfor, siempre ha viuido aqw en Mexi
co ?» («Monsieur, avez-vous toujours ha
bité ici à Mexico?»).

-  Non, répondit-il, je suis d’Oaxaca.
-  Préférez-vous habiter à Mexico ou à 

Oaxaca ?
-  Je préférerais vivre à Oaxaca mais, 

voyez-vous, je suis père de huit enfants. 
Mon fils aîné étudie ici à l’institut poly

technique pour devenir ingénieur. Il ter
mine ses études cette année. Mon deuxiè
me fils étudie aussi pour devenir ingé
nieur et il sortira l’an prochain. Notre fille 
aînée étudie pour devenir profesionista 
(comptable).

Je voyais qu’il était très fier de ses 
enfants. Puis il se tourna vers moi et 
demanda :

-  Que faites-vous ici à Mexico?
-  Je suis ici en mission spéciale pour 

l’Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours. Avez-vous jamais enten
du parler de cette Église ?

Il plissa le front et dit:
-  Est-ce une sorte d’Église catholique?
-  Non, répondis-je, c’est vraiment tout 

différent. Dans notre religion nous 
croyons que quand Jésus était sur la terre 
il a organisé son Église exactement 
comme il la voulait, mais qu’au cours des 
années il s’est produit une chute, une 
apostasie, si vous préférez. Et puis est 
venu à notre époque le moment où le 
Seigneur a jugé bon de se révéler à 
nouveau à des prophètes vivants et de 
rétablir son Église sur la terre.

Cette explication toute simple ne prit 
que quarante secondes environ. Je me 
remis en arrière dans le fauteuil, satisfait 
d’avoir au moins «ouvert la bouche».

Avant que je ne comprenne ce qui se 
passait, il avait ralenti, regardait par
dessus son épaule et me disait :

-  Seriez-vous disposé à venir chez moi 
en apprendre davantage à ma famille à ce 
sujet ?

-  Je serais ravi, répondis-je, mais mon
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avion part à quatorze heures cet après- 
midi. Si vous avez trois minutes quand 
nous arriverons là où nous allons, je vous 
présenterai un ami et je suis certain que 
nous pourrons prendre des dispositions 
pour que quelqu’un vienne chez vous et 
vous en dise davantage, à vous et à votre 
famille.

-  Bien, dit-il, je suis en train d’acheter 
mon taxi; je peux faire de mon temps ce 
que je veux; je vais donc vous 
accompagner.

Le temps d’arriver au bureau de la 
mission, j’avais l’occasion de lui parler de 
notre programme missionnaire et de son 
fonctionnement. Nous garâmes la voiture 
et entrâmes dans le bureau de la mission 
et je présentai Herman Velasquez au 
président Eran Call, qui le reçut 
cordialement.

Juste au moment où ils prenaient leurs 
arrangements, le président Call regarda 
par la fenêtre du bureau et dit avec 
surprise : «Les deux missionnaires qui 
arrivent en ce moment sur le trottoir sont 
les deux qui travaillent dans votre partie 
de la ville!» J ’eus la chance de voir M. 
Herman Velasquez rencontrer les mis
sionnaires qui se rendraient le dimanche 
suivant chez lui pour instruire sa famille 
de l’Évangile.

Quelques semaines plus tard je rece
vais du président Call une lettre qui 
disait : «J’ai pensé que cela vous intéresse
rait de savoir ce qui est arrivé à ce 
conducteur de taxi que vous avez amené 
l’autre jour au foyer de la mission. Les 
missionnaires se réunissent avec lui et

avec sa famille, avec son frère et sa famille 
et son beau-frère et sa famille et diman
che dernier onze personnes appartenant 
à ces familles ont assisté aux réunions de 
l’Église. Ce qui est passionnant c’est que 
les deux plus intéressés sont ses fils qui 
font des études d’ingénieur.»

Six mois plus tard je retournais à 
Mexico pour assister à une conférence 
des jeunes adultes. J ’appris que bien que 
le conducteur de taxi ne fût pas encore 
entré dans l’Église, le fils aîné qui étudiait 
pour devenir ingénieur avait été baptisé et 
ordonné prêtre; son frère, le plus jeune, 
qui étudiait aussi pour être ingénieur, 
avait été baptisé et ordonné instructeur. 
J’aimerais un jour savoir ce qui est arrivé 
depuis lors; il s’est certainement produit 
beaucoup d’autres choses.

Je suis convaincu que si nous suivions 
vraiment les conseils des prophètes, cha
cun d’entre nous serait missionnaire à 
chaque occasion. Nous ferions tout ce 
que nous pouvons pour trouver des gens 
que les missionnaires pourraient instrui
re. Et nous encouragerions tous ceux qui 
ont été instruits et bénis de la sorte à en 
trouver d’autres à qui ils pourraient 
apporter l’Évangile. Si nous faisions cela, 
il n’y aurait pas simplement des centaines 
de milliers de nouveaux membres chaque 
année dans l’Église, mais des millions et, 
finalement, des milliards.

L’Évangile est le message le plus 
précieux que nous puissions communi
quer à quelqu’un d’autre. «Ne serait-il pas 
bon de dire à cette sœur (ou à ce frère) 
qui nous sommes ?» □
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UNE LETTRE A 
TOUT CHANGÉ

par Mary Johansen

C’était la lettre la plus difficile que 
j’eusse jamais écrite. Ne sachant pas 

comment elle serait reçue, je me débattais 
pour trouver les mots qui convenaient.

Il y avait cinq ans que je n’avais plus 
écrit à la mère de mon ex-mari. J ’étais 
maintenant remariée et j’essayais d’offrir 
l’amour de quatre enfants à une grand- 
mère qui pendant tout ce temps-là ne les 
avait plus vus ni eu de leurs nouvelles.

-  Fais ce que tu estimes devoir faire, dit 
mon mari, que l’idée n’enchantait pas.

-  Ne va pas ouvrir de vieilles blessures, 
me dit ma mère.

Mais il y avait quelque chose d’autre 
qui me poussait, un autre esprit qui disait :

-  Tu dois veiller à ce qu’elle sache que 
les seuls petits-enfants qu’elle a sont en 
vie, en bonne santé et heureux.

J ’écrivis donc la lettre. Proposant de



mettre de côté notre passé, je parlai de 
visites futures avec ses chers petits- 
enfants et de l’amitié de notre famille. 
J’annexai les photos d’école des enfants.

Grand-mère June était à l’hôpital 
quand la lettre lui parvint. Après une 
opération chirurgicale une infection 
s’était déclarée qui avait ralenti sa guéri
son et avait été à l’origine d’une profonde 
dépression. Elle avait eu une vie malheu
reuse et personne ne fut vraiment surpris 
lorsqu’elle parut renoncer à vouloir vivre. 
Les jours passaient et elle restait couchée, 
indifférente et insensible.

Bill, son mari, lui apportait les cartes et 
les lettres qui arrivaient, mais cela ne 
paraissait pas lui faire grand-chose. Quel
ques jours avant le Thanksgiving, un 
prêtre vint lui donner les derniers sacre
ments. On n’espérait plus guère la sauver.

Ce jour-là, lorsque Bill apporta le 
courrier, June s’intéressa à une des 
lettres. Il l’ouvrit, et les photos des enfants 
tombèrent sur le lit. Ils tendirent simulta
nément la main tous les deux pour

prendre les photos. Bill les serra contre 
lui, les embrassant maintes et maintes 
fois. June était trop faible pour faire autre 
chose que regarder le trésor et pleurer.

Plus tard cet après-midi-là, elle dit à 
une infirmière étonnée : «J’ai faim. 
Apportez-moi quelque chose à manger.» 
Ayant retrouvé la volonté de vivre, June 
s’assit dans son lit pour la première fois 
depuis bien des jours. Elle fut bientôt 
suffisamment forte pour répondre à ma 
lettre. Elle était ravie d’avoir des nouvelles 
des enfants, heureuse d’oublier les pro
blèmes passés et impatiente de revoir ses 
petits-enfants.

Cet été-là nous allâmes en Pennsylva
nie et nous rendîmes visite à June et à Bill, 
pour jouir en commun d’un grand don 
d’amour et de reconnaissance. Je ne sais 
pas si ma lettre lui a sauvé la vie, mais ce 
que je sais c’est que l’Esprit du Seigneur 
m’a incitée à écrire. Et je suis profondé
ment reconnaissante de ce que l’Esprit 
m’ait incitée à le faire alors que je n’en 
avais pas envie. □

UN BOL DE 
QUESTIONS

par Nola Carlson

Puisque le regroupement des réu
nions a libéré davantage de temps le 

dimanche, nous avons inventé un jeu 
familial appelé «Bol mormon». Le but est 
de répondre au plus grand nombre de

questions possible sur les discours et les 
cantiques de la réunion de Sainte-Cène. 
Les règles sont simples :

1. Chaque membre de la famille écrit sur
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un bout de papier une question et sa 
réponse.

2. On met les questions dans un bol de 
notre choix (nous avons utilisé le bol 
bleu de grand-mère).

3. Le membre de la famille qui a été le 
plus respectueux à l’église reçoit le 
droit de tirer et de poser les questions. 
(Si vous avez un très petit enfant, un 
adulte l’aide à lire.)

4. Pour marquer les points, on en attri
bue un à chaque réponse correcte. 
Dans le cas où on tombe une deuxiè
me fois sur la même question, le plus 
jeune des enfants reçoit la priorité 
pour y répondre.

Cela a l’air simple; mais essayez de 
vous rappeler le titre du cantique d’ouver
ture ou quelle personne a été spéciale
ment citée dans la prière d’ouverture. On 
a peut-être soutenu un nouvel officier ou 
instructeur : qui était-ce et quel est son 
nouveau poste ? Les questions posées 
peuvent aussi être doctrinales, basées sur 
des informations données dans les dis
cours de la réunion de Sainte-Cène.

Il ne suffit que de quelques semaines 
après que nous eussions commencé à 
jouer à ce jeu pour que le recueillement 
de notre famille à la réunion de Sainte- 
Cène se fût radicalement améliorée. Et il 
ne fallut pas longtemps pour que la 
famille se sensibilisât à d’autres choses et 
qu’on apprît à écouter d’une nouvelle 
manière.

Question : D’après ce que frère Smith a 
dit: De quoi notre paroisse a-t-elle 
besoin?

Réponse: Plus de membres. (C’était

une réunion de Sainte-Cène sur le thème 
missionnaire.) Elsie, notre fille de quinze 
ans, dit: «C’est la bonne réponse, mais 
qu’est-ce que nous faisons pour cela?» Et 
nous nous sommes mis à préparer un 
coin de feu pour non-membres.

Question : De quelle quantité de nour
riture une famille doit-elle disposer pour 
s’entretenir?

Réponse: Au moins une année de 
réserves. «Papa, demanda notre aîné, est- 
ce que nous avons autant que cela?» De 
nouveau une occasion de nous réévaluer.

Question: Quel a été le plus grand 
problème d’Alma?

Réponse : Aider un de ses fils qui avait 
perdu son chemin. Mon mari et moi nous 
nous regardâmes, nous souvenant des 
occasions où nous avions prié pour nos 
enfants pendant qu’ils s’efforçaient de 
stabiliser leur témoignage. Comme je me 
souviens des larmes qui vinrent aux yeux 
d’un de nos fils tandis qu’il regardait ses 
frères et soeurs, puis dit d’un ton contenu : 
«C’est ce que papa et maman ont fait 
pour moi.» Il rendit son témoignage à la 
famille et à ce moment-là notre cœur fut 
dans l’abondance.

Plus de recueillement, plus de connais
sance, plus de plaisir, plus de spiritualité, 
voilà les récompenses que nous avons 
eues pour nos soirées du dimanche. 
Nous aspirons vraiment chaque semaine 
à notre «bol mormon», renouvelant l’es
prit de la réunion de Sainte-Cène. □
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LA PRÊTRISE 
VUE PAR 

UNE FEMME
par Patricia T. Holland

L e président Spencer W. Kimball a dit 
lors d’un discours de veillée pour les 

femmes de l’Eglise : «Nous étions totale
ment égaux quand nous étions ses en
fants d’esprit.» Et il a ajouté dans le cadre 
de ces grandes assurances . . . notre rôle 
et nos tâches diffèrent» (L’Étoile, mai 
1980, p. 172).

Je crois que chacun de nous a une 
mission bien précise à remplir ici-bas et, 
avec quelques libertés littéraires, je cite les 
Doctrine et Alliances 121:25: «Car un

temps est fixé pour chaque homme [et 
chaque femme], selon ce que seront 
[leurs] oeuvres.»

Et Doctrine et Alliances 46:11,12: 
«Car tous ne reçoivent pas tous les dons, 
car il y a de nombreux dons et chacun 
reçoit un don par l’Esprit de Dieu. Les uns 
en reçoivent un et les autres en reçoivent 
un autre, afin que tous en profitent.»

Je crois que nous avons fait des 
promesses sacrées dans les conseils de la 
vie prémortelle concernant notre rôle
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dans l’édification du royaume de Dieu sur 
la terre. En retour nous ont été promis les 
dons et les pouvoirs nécessaires pour 
nous acquitter de ces tâches très spécia
les. J ’aimerais citer à nouveau le prési
dent Kimball : «Rappelez-vous, dans le 
monde avant que nous venions ici bas, 
des femmes fidèles reçurent des tâches 
tandis que des hommes fidèles furent 
préordonnés à certaines tâches de la 
prêtrise . . . Vous êtes responsables des 
choses qui, il y a longtemps, furent 
attendues de vous, tout comme le sont 
ceux que nous soutenons comme pro
phètes et comme apôtres !» (L’Étoile, mai 
1980, p. 173).

Je crois aussi que ces tâches et ces 
rôles diffèrent autant de femme à femme 
que d’homme à femme.

On nous a enseigné à tous de prendre 
d’autres personnes comme exemple. Il 
est bon d’avoir quelqu’un que l’on peut 
imiter. Mais il y a un grand risque à vouloir 
trop ressembler à quelqu’un d’autre. 
Nous éprouvons de la jalousie et un 
sentiment d’incompétence. Il n’y a pas 
deux personnes qui sont les mêmes. Il y a 
des femmes à qui ont été donnés de 
nombreux enfants, d’autres peu, d’autres 
pas du tout. Beaucoup d’épouses exer
cent leurs dons et leurs talents pour 
soutenir leur mari dans leur travail 
comme dirigeant municipal, homme d’af
faires, président de pieu, évêque ou 
Autorité générale et pour encourager 
leurs enfants à se former. D’autres fem
mes utilisent directement leurs dons et 
leurs talents comme dirigeantes. D’autres 
femmes encore utilisent leurs dons à la 
fois pour soutenir leur mari et pour 
remplir elles-mêmes un rôle de dirigean
te. Nous savons toutes qu’il y avait une 
grande différence entre les responsabili
tés de Mary Fielding Smith et d’Eliza R.

Snow. Cependant toutes deux cher
chaient avec empressement la volonté du 
Seigneur. Toutes deux voulaient le maria
ge et des enfants. Toutes deux ont donné 
au royaume tout ce qu’elles avaient.

Il paraît donc clair que notre plus 
grande tâche est de vivre d’une manière 
suffisamment digne pour connaître pas à 
pas ce qu’est la volonté du Seigneur à 
notre égard, nous souvenant que de 
temps en temps ce que nous voulons faire 
aujourd’hui à cause de la mode et de la 
vanité du monde n’est peut-être pas ce 
que nous avons fait alliance, il y a 
longtemps, de faire. Nous devons être 
disposées à vivre et à prier comme Marie, 
mère de Jésus, quand elle dit à l’ange qui 
venait de lui donner sa tâche : «Qu’il me 
soit fait selon ta parole» (Luc 1:38).

Je voudrais utiliser un instant un 
exemple personnel.

Sœur Ardeth Kapp, ancienne conseil
lère dans la présidence générale des 
Jeunes Filles, habite à quelques maisons 
de chez moi, et vous savez tout ce qu’elle 
a apporté au royaume de Dieu. Ardeth est 
une des femmes les plus pures, les plus 
gentilles et les plus fortes que je connais
se. Son mari, Heber, qui est notre prési
dent de pieu, est une véritable source de 
force pour nous. Les Kapp n’ont pas 
encore eu la bénédiction d’avoir des 
enfants. Quelques maisons plus loin dans 
le sens opposé, habite Joan Quinn. Joan 
est aussi une des femmes les plus pures, 
les plus gentilles et les plus fortes que je 
connaisse. Elle exerce une grande in
fluence sur tous ceux qui la connaissent. 
Ed, son mari, est un homme brillant et 
capable, une autre influence stable et 
inspirante dans notre vie. Les Quinn ont 
eu la bénédiction d’avoir douze enfants. 
Mon mari et moi nous faisons ce que 
nous pouvons dans le royaume. Nous
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avons eu la bénédiction d’avoir trois 
enfants.

Certaines femmes que je connais n’ont 
pas encore eu la bénédiction de pouvoir 
se marier. Et cependant elles aussi édi
fient chaque jour le royaume et me font 
du bien en me fréquentant. Je peux en 
donner quatre exemples très différents : 
Carolyn Rasmus et Marilyn Arnold, qui 
sont pour moi des amies très chères, 
Randi Greene, la secrétaire de mon mari, 
une femme talentueuse qui a enrichi 
notre vie aussi bien sur le plan personnel 
que professionnel, et l’infirmière que j’ai 
eue récemment, qui m’a soignée lors 
d’une opération chirurgicale très impor
tante et des complications presque fatales 
qui l’ont accompagnée. Il est évident que 
la liste des femmes qui sont une bénédic
tion pour moi et pour l’Église pourrait 
être allongée à l’infini. Ce que je veux 
démontrer par là, c’est que Ardeth et 
Joan, Carolyn, Marilyn, Randi et Pat sont 
toutes très différentes. Nous avons actuel
lement toutes des rôles différents dans la 
vie. Ces rôles changeront peut-être pour 
chacune de nous au cours des années 
futures. Chacune de nous doit vouloir ce 
qui convient, rechercher ce qui convient 
et donner tout ce qu’elle a au royaume en 
ne recherchant que la gloire de Dieu et en 
ne pensant qu’aux alliances qu’elle a 
contractées.

Bien entendu pour ce faire nous 
devons rester proches de l’Esprit par la 
prière, l’étude et une vie droite, afin 
d’éviter les distractions et les objectifs 
égoïstes qui vont contrecarrer l’objectif 
que le Seigneur a pour nous et nous 
inciter à l’abandonner. Car je crois que 
quand cela se produit, nous nous sentons 
frustrées et abandonnées et ne ressen
tons pas la paix et la sécurité que l’on ne 
peut éprouver que lorsqu’on accomplit sa

mission. Quel que soit notre rôle, nous 
devons chercher à le remplir par une vie 
droite et la révélation personnelle. Nous 
ne devons pas nous reposer sur le bras de 
la chair, ni la philosophie des hommes ou 
des femmes. Nous devons avoir notre 
liahona personnel. C’est exactement ce 
que le Seigneur attend aussi des déten
teurs de la prêtrise.

En fait tout ceci vise à souligner le fait 
que nous chérissons les différences, non 
seulement d’homme à femme, mais aussi 
de femme à femme. En discutant des 
relations des femmes avec leurs tâches 
spéciales et des hommes avec leurs 
tâches dans la prêtrise, je trouve qu’il est 
beaucoup plus utile de parler d’obliga
tions et de responsabilités plutôt que de 
«droits». Franchement, je suis lasse des 
combats pour les droits, des mouvements 
pour les droits et des marches pour les 
droits, d’hommes, de femmes ou de 
n’importe quelle autre espèce. Je veux 
donc parler d’obligations et je cite comme 
source ce passage important de Soljénit
syne: «Il est temps que dans l’ouest on 
défende moins les droits de l’homme que 
les obligations humaines» («A World Split 
Apart», National Review, 7 juillet 1978, p. 
838).

Je crois que si nous nous acquittons de 
nos responsabilités, nos droits s’arrange
ront d’eux-mêmes, pour les hommes 
comme pour les femmes. Tandis que 
j’entretenais mon mari pendant qu’il 
étudiait pour obtenir son doctorat à 
l’université de Yale, notre voisin, qui 
faisait son stage de psychiatrie, dit un jour 
que je montrais des signes de lassitude. À 
ce moment-là, Jeff n’était pas seulement 
un étudiant occupé qui essayait d’obtenir 
en trois ans un diplôme qu’on n’obtient 
qu’en quatre, mais était aussi dans une 
présidence de pieu et, pour joindre les
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deux bouts, donnait deux cours d’institut 
à Yale et un au collège d’Amherst, ce qui 
nécessitait chaque semaine un déplace
ment de cent cinquante kilomètres dans 
chaque sens. J’étais à la maison avec 
deux bébés, essayant d’allonger le maigre 
budget d’étudiants jeunes mariés. J ’étais 
aussi active dans l’Église comme jeune 
présidente de Société de Secours. Ce 
voisin, par sollicitude et voulant être utile, 
dit : «Pat, pourquoi ne réclames-tu pas tes 
droits et n’envoies-tu pas tout cela au 
diable?» A ce moment-là je sus par la 
prière que mes droits, quels qu’ils fussent, 
devaient être vus dans le cadre de mon 
obligation de poursuivre des objectifs à

Chacune de nous doit 
vouloir ce qui convient, 

rechercher ce qui convient et 
donner tout ce qu’elle a au 

royaume.

long terme. Il ne m’était certainement 
jamais venu à l’idée que le diplôme de 
Jeff était uniquement pour son avenir à 
lui. Et il ne pensait absolument pas que les 
enfants n’appartenaient qu’à moi. Nous 
étions dans le bain ensemble, et nous ne 
gaspillâmes pas d’énergie à réclamer des 
droits. Cette époque fut intense et diffici
le, mais ne dura que trois ans. Suite au 
soutien que je lui ai donné à ce moment- 
là, j’ai maintenant le temps, les moyens et 
de merveilleuses possibilités de me livrer 
à beaucoup de choses qui m’intéressent

et pour lesquelles j’ai des talents, en plus 
du fait que je suis encore épouse et mère. 
En outre je sais -  et j’aime le savoir -  que 
mon rôle et ma mission ultimes compren
dront toujours la joie particulière d’ap
porter un soutien plein d’amour et de 
sagesse à d’autres pendant qu’ils s’acquit
tent de leurs propres tâches. Si votre 
rôle ou votre tâche est de soutenir, et 
beaucoup parmi nous auront souvent ce 
rôle, nous devons étudier et nous prépa
rer suffisamment pour dire clairement au 
monde que nous ne nous excusons pas 
parce que nous fortifions le foyer, mais 
que nous travaillons plutôt à nos priorités 
les plus importantes sur le plan person
nel, social et théologique.

Il y a plusieurs mois, j’ai assisté avec 
mon mari à un séminaire de quinze jours 
en Israël pour musulmans, chrétiens et 
juifs. Les participants étaient des journa
listes, d’anciens ambassadeurs, des prê
tres, des rabbins, des présidents d’univer
sité, des professeurs. Pendant cette pério
de de quinze jours, presque tous les 
participants se firent un devoir de m’inter
roger sur les mormones. Bien que beau
coup d’autres épouses présentes vécus
sent comme moi : restant à la maison et 
élevant des enfants, je fus celle qu’ils 
choisirent pour l’interroger.

On nous remarque. Nous devons être 
une lumière sur une colline. Nous avons 
la responsabilité d’étudier, de nous pré
parer et de travailler pour être capables 
d’enseigner clairement la vérité sur nos 
priorités et nos bénédictions en tant que 
femmes dans l’Église.

À la lumière de ces obligations (par 
opposition aux droits), pensez à la révéla
tion qui nous est si chère, qui fut donnée 
à Joseph Smith dans la prison de Liberty. 
N’est-il pas ironique que le lieu qui fut la 
scène de si peu de droits, de si peu de
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liberté et d’une autorité aussi abusive fut 
le cadre d’une révélation aussi profonde 
sur les droits, la liberté et l’usage de 
l’autorité? Je crois que c’est dans ce genre 
de cadre que le Seigneur obtient vraiment 
toute notre attention et utilise notre 
souffrance (dans ce cas la souffrance de 
Joseph Smith) pour mettre l’accent sur 
des instructions très importantes. On les 
trouve à la 121e section des Doctrine et 
Alliances (voir D. & A. 121:34-37, 39, 
41,42, 45,46).

Il me paraît très important de remar
quer que quand le Seigneur parle au 
prophète Joseph de droits -  et il parle 
effectivement de droits -  ils sont commu
niqués, soutenus et entourés par toutes 
sortes d’instructions concernant les obli
gations et les responsabilités. Les béné
dictions de la prêtrise ne sont pas isolées 
des devoirs pas plus que les bénédictions 
des femmes. Remarquez les premiers

Je crois que si nous nous 
acquittons de nos 

responsabilités, nos droits 
s’arrangeront d ’eux-mêmes 
pour les hommes comme 

pour les femmes.

mots : Pourquoi y en a-t-il si peu qui sont 
choisis alors que tant ont été appelés? 
«Parce que leur cœur se porte tellement 
vers les choses de ce monde et aspire tant 
à l’honneur des hommes» (D. & A. 
121:35).

Notre monde, n’est pas notre demeure 
finale; et si nous devons vivre ici, et vivre 
ici d’une manière constructive, en tant 
que chrétiens nous ne sommes jamais 
vraiment de ce monde. Et nous ne 
cherchons pas ses louanges. Je cite de 
nouveau le président Kimball :

«Parmi les vraies héroïnes du monde 
qui viendront dans l’Église se trouvent les 
femmes qui se soucient plus d’être justes 
que d’être égoïstes. Ces vraies héroïnes 
ont une véritable humilité qui donne plus 
de valeur à l’intégrité qu’à la célébrité. 
Rappelez-vous, il est mauvais de faire les 
choses rien que pour être vues des 
femmes, comme il est mauvais de faire les 
choses pour être remarquées des hom
mes» (L ’Étoile, mai 1980, p. 175).

Ce monde n’est pas notre demeure. 
Notre cœur ne doit pas trop s’attacher 
aux choses d’ici bas. Nous ne devons pas 
rechercher les louanges des hommes plus 
que celles de Dieu. C’est-à-dire que nous 
ne devons pas le faire si nous croyons que 
le royaume de Dieu, tel que nous le 
connaissons dans l’Église de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours, va de 
l’avant sous la direction de Dieu pour que 
le royaume des cieux arrive. Rien ne doit 
nous détourner de cette croyance et de 
cette mission pour réaliser pleinement le 
retour triomphal du Prince de la Paix. Il 
n’y a qu’une leçon importante que nous 
devons nous rappeler : «Que les droits de 
la prêtrise [et de la femme] sont insépara
blement liés aux pouvoirs des cieux, et 
que les pouvoirs des cieux ne peuvent 
être contrôlés ou exercés que selon les 
principes de la justice» (D. & A. 121:36).

N’est-il pas intéressant que les droits 
tels que les formule le Seigneur ne font 
pas de distinction de sexe? Bien que les 
versets parlent de la prêtrise, il est certain 
que les droits et les pouvoirs de toute
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femme sont basés exactement sur les 
mêmes conditions. Ce sont les mêmes 
règles pour tout le monde : hommes, 
femmes, noirs, blancs, esclaves ou libres 
(voir 2 Néphi 26:33). Ne se peut-il pas 
que si nous gardons les commandements 
-  des commandements qui nous sont 
communs à tous -  le jour viendra où en 
guise de récompense éternelle, Dieu dira 
à tous, hommes et femmes : «C’est bien, 
bon et fidèle serviteur; tu as été fidèle en 
peu de chose, je te confierai beaucoup» 
(Matt. 25:21)?

Quand le Seigneur parle de justice, il 
n’y a pas de conflit de genre, ce qui 
m’amène à demander : pourquoi des 
saints ou des saintes des derniers jours ou 
les deux dépensent-ils une énergie aussi 
incroyable à des questions telles que les 
femmes et la prêtrise?

Je propose cette réponse-ci à ma 
propre question. Il me semble que s’il y a 
un conflit, c’est parce que quelqu’un, 
homme ou femme, ne vit pas l’Évangile 
de Jésus-Christ. Attention : je n’ai pas dit 
que la personne qui a cette préoccupa
tion ne vit pas l’Évangile. C’est peut-être 
le cas ou non. Ce que je dis c’est qu’il y a 
quelqu’un qui ne vit pas l’Évangile. 
Quelque part, d’une façon ou d’une 
autre, quelqu’un n’a pas tenu ses promes
ses, n’a pas honoré ses obligations, ce qui 
a blessé la personne. La responsabilité 
repose donc sur nous tous, hommes et 
femmes, de vivre comme le prescrit la 
section 121 et comme l’exige tout autre 
exemple chrétien. Avec ce genre de 
rapports entre hommes et femmes basés 
sur l’amour et avec ce genre de promesse, 
la souffrance, l’espoir et les frustrations de 
notre monde disparaissent. Je crois cela 
de tout mon cœur. Les réponses à nos 
problèmes sont des réponses évangéli
ques (des réponses de la prêtrise) et non

des réponses sur une option homme ou 
femme. Ce sont les promesses données 
aux fidèles. Remarquez de nouveau les 
dons admirables des versets 45 et 46.

Je voudrais terminer par un dernier 
exemple concret de quelqu’un qui n’est

Si nous écoutons trop 
souvent les voix du monde, 

nous ne saurons plus où 
nous en sommes et notre 
pensée sera ternie. Nous 
devons nous ancrer dans 

l’Esprit.

pas membre de notre Église. Le président 
Dallin H. Oaks, ancien président de 
l’université Brigham Young, m’a parlé de 
cette application inspirante de l’idée que 
j’essaie de démontrer à propos des choix 
et des obligations. Comme vous le savez, 
lorsque le président Oaks était jeune 
professeur de droit, il était en relations 
étroites avec le juge Lewis Powell, mainte
nant membre de la Cour suprême des 
États-Unis. La fille du juge Powell venait 
elle-même de sortir d’une excellente 
faculté de droit, après quoi elle ouvrit une 
étude très prospère et en même temps se 
maria. Peu de temps après elle avait son 
premier enfant. Faisant une visite de 
courtoisie comme ami de la famille, le 
président Oaks eut l’agréable surprise de 
voir cette jeune mère chez elle à plein 
temps avec son enfant. Interrogée sur 
cette décision, la jeune femme répondit :
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«Oh je retournerai un jour à mon étude, 
mais pas maintenant. Pour moi la ques
tion était toute simple. N’importe qui 
pourrait prendre soin de mes clients, mais 
moi seule peux être la mère de cet 
enfant.» Quelle réponse percutante à une 
question qu’elle dit être simple ! Et elle 
paraît effectivement avoir été simple 
parce qu’elle l’abordait, non en pensant à 
ses droits, mais en tout premier lieu à sa 
responsabilité. Je pense que la question 
n’aurait pas été aussi simple si elle avait 
eu pour attitude: «Ma carrière d’abord» 
ou «Ma vie d’abord». Mais elle se souciait 
de ses obligations. Envisager de cette 
manière la question et la réponse était 
simple.

Nous avons tous des droits et la liberté 
de les réaliser. Le Seigneur nous a promis 
cela. Je crois que le point crucial auquel 
nous devons arriver en tant que saintes

des derniers jours n’est pas de nous sentir 
obligées de faire des choix selon la justice, 
mais d’en arriver là de notre plein gré. Les 
souffrances, les frustrations et les dépres
sions dont nous entendons parler vien
nent entre autres de ce que l’on se sent 
forcé ou obligé de faire certains choix. 
Nous devons chercher avec diligence et 
dans l’esprit de la prière la lumière qui 
vivifie notre cœur et notre esprit pour 
véritablement désirer les résultats aux
quels nous parvenons en prenant de 
justes décisions. Nous devrions prier pour 
voir comme Dieu voit, adapter notre 
esprit de façon à voir les choses dans une 
perspective éternelle. Si nous écoutons 
trop souvent les voix du monde, nous ne 
saurons plus où nous en sommes et notre 
pensée sera ternie. Nous devons nous 
ancrer dans l’Esprit et cela nécessite une 
vigilance quotidienne. □

[Note] Tiré d ’un discours prononcé le 1er février 1980 à la conférence des fem m es de 
I Université Brigham Young. Utilisé avec la permission de la Brigham Young University Press.
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UN TÉMOIGNAGE 
DE LA PRIÈRE

par Susan Tanner Holmes

C’est à une réunion de Sainte-Cène 
que j’appris à mieux apprécier le 

pouvoir de l’enseignement d’une mère. 
Un jeune missionnaire appelé Clint Jor
dan, qui venait de rentrer de mission nous 
parlait de sa mission et de la diversité 
d’expériences qu’il avait rencontrées en 
proclamant l’Évangile.

Mais ensuite il dit quelque chose qui 
me fit dresser l’oreille. «Je n’aurais pas 
vraiment eu ces expériences, dit-il, si ma 
mère ne m’avait enseigné la vraie valeur 
de la prière.»

Il poursuivit : «Je peux encore entendre 
la voix de ma mère me répétant constam
ment: <Clint, tu n’as aucune raison 
d’avoir peur. Quand tu es seul ou que tu 
commences à avoir peur, souviens-toi 
que ton Père céleste est toujours avec 
toi.)»

Bien des fois durant sa vie, dit-il, il avait 
trouvé du réconfort et de la force dans ces 
paroles. Mais sa première occasion de 
voir sa prière exaucée, un souvenir qui lui 
est cher, montre combien il est important 
d’instruire très tôt les enfants.

Lorsqu’il était jeune garçon, il avait 
pour tâche de faire à pied, tous les jours à 
l’aube, trois kilomètres jusqu’à la pâture 
pour ramener les vaches de la famille 
pour la traite. En chemin il remarquait les 
rayons dorés et orangés du soleil filtrés à 
travers les nuages ou voyait la rosée 
scintillante sur les grandes feuilles de 
tournesol.

Mais ce matin-là, nous dit-il, n’était pas 
comme les autres. Un brouillard bas était 
suspendu au-dessus du sol, et tandis qu’il 
se dirigeait vers le pâturage lentement, 
avant que le soleil n’arrivât au-dessus des 
montagnes, le brouillard l’enveloppa. Il se 
mit à siffler pour essayer de dominer la 
panique qui s’élevait au-dedans de lui. 
Mais alors même qu’il sifflait il se mit à 
trembler dans sa solitude et sa terreur des 
ténèbres qui semblaient l’envelopper 
comme une couverture humide.

Puis, alors qu’il se sentait complète
ment à la merci des éléments, il se souvint 
de la recommandation de sa mère : «Il n’y 
a pas de raison d’avoir peur, souviens-toi 
que ton Père céleste est toujours avec 
toi.»

Clint, qui avait alors six ans, s’agenouil
la dans l’herbe trempée de rosée et pria 
Celui qui pouvait l’aider. Sa foi naissante 
n’était pas mal placée. Un calme vint sur 
lui, et il ouvrit les yeux et vit une vache sur 
le chemin de la maison qui passait tout 
près de lui. Une petite voix venue d’au- 
dedans de lui, lui dit de suivre l’animal. 
Lui tenant la queue, Clint ne tarda pas à 
entrer dans la sécurité réconfortante de 
l'étable où son père se préparait pour la 
traite.

Et maintenant Clint, devenu un jeune 
homme de vingt et un ans, se trouvait 
devant nous et nous disait combien il était

(Suite p. 36)
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LA FOI 
DE CATHERINE

Scènes de la vie 
de Catherine Jane Cottam Romney

par Clifford J. and Maria Romney Stratton

On était en 1888 à Colonia Juarez, au 
Mexique. C’était l’hiver. Les Rom

ney étaient affamés. Miles, le mari de 
Catherine, était parti depuis plusieurs 
mois pour essayer de trouver du travail 
ailleurs. Malgré les soins et la frugalité de 
Catherine, leur nourriture était presque 
épuisée. Dans l’esprit de la prière, elle 
examina les possibilités qui s’offraient à 
elle, puis envoya son fils de douze ans, 
Thomas, et son fils de quatorze ans, 
George, à la chasse. Aucun des deux 
garçons n’avait jamais tiré au fusil, et les 
envoyer seuls dans la montagne déserti
que constituait un certain danger pour 
eux, mais la famine était aussi quelque 
chose de bien réel. Ils prirent la Winches
ter 44 de la famille et remontèrent avec 
enthousiasme le Spring Creek.

A un ou deux kilomètres environ en 
amont du .ruisseau, ils virent tout à coup 
un grand chevreuil qui leur présentait le 
flanc à environ soixante-dix mètres de là. 
Tout excité George visa et tira. Le che
vreuil tourna la tête avec curiosité et les 
regarda, se demandant apparemment ce

que le bruit voulait dire. Le second coup 
de feu le toucha exactement entre les 
yeux, bien que George eût visé son flanc.

Une fois leur excitation passée, ils se 
rendirent compte qu’ils n’avaient pas de 
couteau et aucun moyen de ramener le 
chevreuil à la maison. George courut à la 
maison chercher un couteau tandis que 
Thomas montait la garde, ce qui n’était 
pas facile puisqu’il était pieds nus et 
devait courir et marcher sans arrêt pour 
que ses pieds ne gèlent pas. Lorsque 
George revint avec leurs deux frères 
cadets âgés de dix et onze ans, tous pieds 
nus, il neigeait. Ils n’étaient pas assez forts 
pour découper l’animal; ils se mirent 
donc à le traîner vers la maison située à six 
kilomètres de là. Ils devaient se reposer 
tous les quelques mètres; et même lors
que Catherine les rejoignit un peu plus 
tard, ils continuèrent à avancer lente
ment. C’est avec une vraie reconnaissan
ce qu’ils virent un voisin, Helaman Pratt, 
se diriger vers eux avec une mule de bât. Il 
avait entendu le coup de feu et était venu 
les aider.
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Au repas du soir ils se régalèrent du 
meilleur chevreuil qu’ils eussent jamais 
mangé.

L’histoire devint un souvenir cher à 
toute la famille, raconté et répété aux 
enfants et aux petits-enfants, parmi les
quels Camilla Eyring qui allait un jour 
épouser Spencer W. Kimball.

Mais on racontait bien autre chose que 
cette histoire quand on parlait de Catheri
ne. Née le 7 janvier 1855, seize mois 
après que ses parents, des pionniers, 
arrivèrent à Sait Lake, Catherine avait 
sept ans lorsque sa famille fut appelée à 
participer à la colonisation de Saint- 
George, dans le sud de l’Utah. Catherine 
se souvient de ce premier Noël dans la 
région. Dans son bas, elle trouva quel
ques morceaux de caramel à la mélasse, 
des raisins secs et une tranche d’une 
pomme que sa mère avait apportée de 
Sait Lake City. Son père avait taillé treize 
poupées, et un voisin qui avait des talents 
artistiques y avait peint des cheveux et un 
visage. Ce Noël-là, Catherine et douze 
autres petites filles reçurent des poupées.

Quand elle eut dix-neuf ans, elle 
épousa un des colons de l’Utah du sud, 
Miles Park Romney, dans la Maison des 
dotations de Sait Lake City. Telle qu’elle 
est restée dans les souvenirs, elle était 
belle, avait les joues roses, les yeux bruns, 
des cheveux noirs comme du jais qui 
descendaient en dessous de sa taille 
quand ils étaient défaits. Elle était calme 
et était également connue pour «la maîtri
se absolue sur son caractère». Catherine 
et Miles eurent finalement neuf enfants.

La foi de Catherine était grande, et elle 
eut beaucoup d’occasions de l’exercer. 
Un jour que Miles était parti, Junius, trois 
ans, leur troisième enfant, souffrit d’une 
manière si terrible d’une infection à 
l’oreille qu’elle craignit pour sa vie. Elle

pria de tout son cœur pour avoir de l’aide 
et se sentit inspirée à demander au 
patriarche de pieu de le bénir. Envelop
pant son fils dans des couvertures, elle le 
porta au patriarche qui, dans la bénédic
tion, promit à Catherine que si sa foi était 
suffisamment forte, l’oreille de Junius ne 
lui ferait plus mal et qu’il deviendrait un 
grand dirigeant dans l’Église. Alors même 
qu’il parlait, Junius cessa de pleurer et 
s’endormit profondément pour la pre
mière fois depuis des semaines. Il eut six 
enfants et devint président du pieu de 
Juarez au Mexique avant d’avoir trente 
ans.

Une autre fois, un de ses fils fut éjecté 
d’un chariot. Le cerceau de fer d’une des 
roues lui frôla la tête, lui coupant l’oreille. 
Catherine lui remit l’oreille en place et la 
tint en place en tirant un bas au-dessus de 
sa tête. Elle guérit parfaitement, et lors
qu’il fut devenu adulte, plus personne ne 
pouvait dire quelle oreille avait été 
blessée.

En 1881, la famille Romney fut appe
lée en Arizona, qui était à l’époque une 
rude frontière, en particulier à cause des 
persécutions contre les saints des der
niers jours. Peu après leur arrivée, un 
membre de l’Église, Nathan Cram Ten- 
ney, fut abattu tandis qu’il essayait d’arrê
ter un combat au revolver entre deux 
groupes de caïds.

Les Romney furent particulièrement 
persécutés parce que Miles combattait 
avec éloquence et hardiesse dans son 
journal. Un après-midi deux voyous ros
sèrent Miles jusqu’à ce qu’il en perdît 
conscience, obligeant les petits enfants à 
faire plusieurs kilomètres pour aller cher
cher de l’aide. A un moment donné une 
bande de Saint-Johns (Arizona) offrit une 
récompense de plusieurs milliers de dol
lars pour sa capture mort ou vif. À un
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autre moment, des émeutiers tirèrent des 
coups de feu dans la maison pendant que 
Catherine cachait ses enfants entre un 
divan et le mur.

Miles se rendit finalement à Sait Lake 
City pour faire rapport de la situation à 
Brigham Young, et plusieurs autres famil
les de saints des derniers jours furent 
envoyées à Saint-Johns, ce qui changea 
quelque peu l’équilibre entre les mor
mons et leurs persécuteurs.

Mais les persécutions continuèrent 
contre la famille, et finalement frère John 
Taylor du collège des Douze, conseilla à 
Miles de se rendre au Mexique. Tandis 
qu’il leur construisait une maison là-bas, 
Catherine et ses enfants retournèrent à 
Saint-George où ils passèrent les deux 
années suivantes avec la famille de Ca
therine, rencontrant le président Wilford 
lorsqu’il se réfugia chez ses parents pour 
échapper à ses persécuteurs.

On pouvait se rendre au Mexique par 
le train, mais plusieurs enfants tombèrent 
malades de la scarlatine en chemin, et 
l’un d’eux, Claude, mourut de pneumo
nie peu après être arrivé à Colonia Juarez 
(Mexique).

Leur première résidence au Mexique 
était un abri creusé dans le bord d’une 
rivière, et la soif de beauté qui habitait 
Catherine se satisfaisait par des promena
des le long de la rivière à cueillir des fleurs 
sauvages et à tisser des paniers. Les 
enfants se souviennent de soirées passées 
à chanter avec leurs parents -  Catherine 
avait une jolie voix de soprano -  des 
pique-niques, des pièces de théâtre, des 
fêtes, de la fabrication de bonbons et des 
bals. On racontait aussi des histoires et on 
rendait visite aux voisins.

En 1902, Miles souffrit d’un arrêt 
cardiaque, et bien que sa vie fût épar
gnée, il mourut deux ans plus tard d’une

deuxième attaque. Une des filles, Lula, dit 
qu’il n’y eut pas d’arbre la Noël suivante, 
mais il y eut quand même des cadeaux 
dans leurs bas. Elle dit : «Je crois bien que 
j’ai exprimé ma déception et me suis 
apitoyée sur moi-même, car maman me 
dit que je devais aller faire une course dès 
que j’aurais terminé mon petit déjeuner. 
Je ne voulais pas vraiment le faire parce 
que c’était loin, de l’autre côté du chemin 
de fer, et c’était un couple âgé qui m’était 
tout à fait inconnu; il fallait que je tire le 
chariot rouge que nous utilisions pour 
emmener mon petit frère invalide à 
l’École du Dimanche. Je regardai ma 
mère mettre dans le chariot une couvertu
re, un oreiller et une partie de notre dîner 
de Noël : dinde, pommes de terre, légu
mes, petits gâteaux, beurre, etc.

-  Frappe à la porte et dis «Joyeux 
Noël», dit-elle. Puis tu pourras te dépê
cher de revenir à la maison pour jouer.

-  Il ne me fut pas difficile de trouver 
l’endroit, une petite hutte de terre, toute 
isolée, dans la lande. Une petite vieille 
ouvrit la porte lorsque je frappai.

-  Joyeux Noël, dis-je.
-  Oh, tu es un véritable petit ange de 

Noël, dit-elle en m’embrassant. Il n’y avait 
pas de marche, ce qui lui permit de tirer le 
chariot à l’intérieur pour le décharger. Un 
vieillard avec une longue barbe blanche 
était assis à regarder le petit feu dans 
l’âtre.

-  Regarde, John, dit-elle, ce que le Bon 
Dieu nous a envoyé !

-  Je pensais que c’était une chose 
bizarre à dire, car je savais que c’était ma 
mère qui l’avait envoyé, pas le Seigneur. 
Le vieil homme ne répondit pas et ne leva 
même pas les yeux; j’en conclus qu’il était 
sourd. Les restes d’un maigre déjeuner 
étaient encore sur la table. Les montrant 
du doigt, la dame dit:
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-  Tu vois, c’est tout ce que nous 
aurions eu pour dîner si tu ne t’étais pas 
souciée de nous.

«Lorsque je quittai la maison après 
avoir reçu un autre baiser, je sentis une 
sensation très douce et très paisible 
m’envahir. Comme j’étais heureuse que 
ma mère m’eût envoyé pour les empê
cher d’avoir faim le jour de Noël! Je 
sautillai presque pendant tout le chemin 
du retour et je suis certaine que le dîner 
de Noël ne m’a jamais paru meilleur que 
ce jour-là.»

Pendant la révolution mexicaine, Ca
therine eut un quart d’heure pour quitter 
sa maison. Elle enterra son argenterie et 
sa vaisselle et laissa un gâteau cuire dans 
le four et les poulets sur le poêle. Ne 
prenant qu’un rouleau de literie et une 
malle de choses nécessaires, Catherine

ferma silencieusement la porte de la 
quatrième maison d’où elle était chassée 
à cause de ses croyances religieuses. 
Tandis qu’ils s’éloignaient, deux des filles 
se levèrent à l’arrière du chariot et 
commencèrent à chanter : «Lorsque les 
ennuis, les peines, le chagrin» (cantique 
n° 35). Lula vit sa mère, les larmes lui 
coulant sur les joues, jeter un dernier 
coup d’œil sur la tombe de son mari, puis 
sourire aux enfants.

Catherine travailla dans le temple de 
Saint-George jusqu’au moment où elle 
tomba gravement malade, puis appela 
autour d’elle les enfants qui pouvaient 
venir et leur demanda de s’agenouiller 
autour de son lit et de prier pour qu’elle 
guérît ou qu’il lui fût permis de rejoindre 
son mari et son fils de l’autre côté du 
voile. Peu après elle décédait calmement, 
le 6 janvier 1918. □

UN TÉMOIGNAGE DE IA  PRIÈRE (Suite de la p. 31)

reconnaissant des leçons et des expérien
ces de son enfance. Il avait fait appel au 
souvenir de ce temps-là pour l’aider dans 
bien des occasions d’épreuve et d’incerti
tude. Il avait, déclara-t-il, un grand témoi
gnage de la prière, un témoignage basé 
sur les enseignements de sa mère.

Quand je rassemblai mes enfants après 
la réunion, je pouvais toujours sentir la 
puissance de ce témoignage. L’exemple 
d’une mère et celui de son fils me 
donnèrent une plus grande résolution 
d’inculquer cette même compréhension 
de la prière à mes petits enfants. □
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QUAND LES AMIS 
SONT DANS LE BESOIN

par Ann Edwards-Cannon

A u début de l’année scolaire, quand 
j’avais quatorze ans, une de mes 

meilleures amies perdit sa sœur cadette 
d’une leucémie. Le jour où j’appris la 
nouvelle je vis de loin mon amie se tenir à

l’écart des autres à l’arrêt du bus. Je 
pouvais voir la douleur lui marquer le 
visage et j’aspirais à faire quelque chose 
pour la consoler, mais la situation me 
rendit tout à coup timide. Bien que je



connus la jeune fille depuis des années, je 
ne savais que dire ni que faire. Je l’évitai 
donc. Quelque temps plus tard, après 
que le choc de la mort de sa sœur se fût 
atténué, mon amie me dit: «J’ai toujours 
trouvé bizarre que ni toi ni aucune de mes 
autres amies m’ayez jamais dit quoi que 
ce soit quand Katy est morte.»

Lorsque notre Père céleste a pris ses 
dispositions pour que nous devenions 
mortels, il savait, bien entendu, que nous 
traverserions tous un jour une «vallée de 
larmes». Les changements pénibles, la 
maladie, la mort, nous ne pouvons les 
éviter. Cependant s’il y a quelque chose 
de plus difficile que d’affronter nous- 
même ces épreuves, c’est bien de voir une 
amie très chère essayer de les supporter. 
Voir un ami se débattre au milieu des 
effets d’une tragédie qui l’a frappé nous 
donne souvent un sentiment d’impuis
sance. «Que dire? Que faire?» nous 
demandons-nous à ce moment-là. Ce 
sentiment d’impuissance pousse malheu
reusement beaucoup d’entre nous à faire 
ce que fai fait: ignorer le problème.

Les Écritures nous disent clairement 
que nous devons agir autrement. Le 
Sauveur a montré par la parole et par 
l’action que nous ne devons pas négliger 
ceux qui souffrent. Souvenez-vous par 
exemple de sa réaction lorsqu’il apprit la 
mort de Lazare. Jean nous dit que «Jésus 
pleura» (Jean 11:35). Le Christ savait 
certainement qu’il pouvait ressusciter La
zare, mais il était néanmoins affligé pour 
ses amies Marthe et Marie au point d’aller 
jusqu’à pleurer. Sa sollicitude pour elles 
l’amena à passer à une action précise 
pour soulager leur douleur et glorifier son 
Père en commandant à Lazare de revenir 
dans le royaume des vivants.

Nous ne pouvons sans doute pas 
accomplir de miracles à la manière du

Christ, mais nous pouvons comme en 
tout suivre son exemple de sollicitude. 
Que pouvons-nous donc faire quand un 
ami souffre? Une des choses les plus 
importantes et cependant les plus diffici
les à faire est de reconnaître verbalement 
et franchement le problème que l’ami 
affronte. Mon amie me dit: «Si l’une de 
vous était simplement venue me trouver 
et m’avait dit: Sincères condoléances», 
nous aurions toutes deux été plus à l’aise 
l’une avec l’autre et face à la situation.» Il 
est d’importance cruciale de ne pas 
laisser la tragédie constituer une barrière 
à la communication. Formuler sa 
compassion en paroles, c’est exactement 
ce dont a besoin un ami qui a du chagrin.

Il faut toutefois faire ici une mise en 
garde. Un de mes amis appelé Doug 
perdit son père dans un accident d’auto 
quand il avait environ treize ans. Quoique 
sachant qu’ils étaient bien intentionnés, il 
lui était difficile d’entendre ses amis dont 

-les parents étaient encore en vie dire : «Je 
me mets à ta place.» Le fait est que ce 
n’était certainement pas le cas et que par 
conséquent leurs réflexions bien inten
tionnées lui paraissaient dictées par un 
manque de sensibilité. Un simple «déso
lé» aurait été plus approprié. En outre 
Doug se sentait opprimé par ces person
nes qui considéraient comme un devoir 
de l’obliger à «en parler» chaque fois 
qu’elles le rencontraient. Une fois qu’il 
avait senti la préoccupation et la compas
sion de ses amis par une simple expres
sion de sympathie, il préférait soulever le 
sujet lui-même.

Aussi important qu’il soit de reconnaî
tre une situation, on aurait tort de croire 
que les mots seuls suffisent. Même si nous 
le pensons vraiment, lorsque nous di
sons: «Si je peux faire quelque chose 
pour t’aider, dis-le moi», la plupart des

38



gens hésitent à faire appel à nous, 
craignant de nous déranger. Il vaut 
beaucoup mieux de prendre l’initiative et 
de passer à l’action en faveur d’un ami 
sans qu’il ne nous' le demande.

Je connais une jeune fille appelée 
Diana qui appréciera toujours ce qu’une 
bonne amie a fait pour elle pendant une 
période critique de sa vie sans qu’elle le 
lui ait demandé. À l’âge de dix-sept ans, 
Diana fut victime d’une dépression pro
fonde et chronique. C’était si grave 
qu’elle eut finalement besoin de secours 
médicaux. Lorsque son amie Rachel 
apprit cela, elle veilla discrètement à être 
présente chaque fois que Diana avait 
besoin d’elle. Aujourd’hui encore Diana 
affirme que les coups de téléphone, les 
longues promenades, les matches de 
tennis et les longues conversations sur 
toutes sortes de sujets, y compris sa 
maladie, contribuèrent à l’aider à retrou
ver une santé et une activité complètes.

Enfin il est important de nous rappeler 
que les effets de beaucoup de tragédies 
personnelles peuvent être de longue 
durée. Les sentiments pénibles ne se 
résolvent pas toujours rapidement, et il 
faut souvent beaucoup de temps pour 
surmonter sa douleur. Nous devons veil
ler à ne pas croire que du simple fait 
qu’une personne a repris ses activités 
normales, elle n’a plus besoin d’une 
attention spéciale.

Un garçon du nom de Stan m’a 
raconté l’expérience suivante. Un après-

midi d’été son frère cadet fut victime d’un 
accident dont il sortit paralysé à partir de 
la taille. Immédiatement après l’accident, 
les amis des deux garçons ainsi que les 
membres de la paroisse apportèrent tout 
leur soutien et toute leur attention. Mais 
au bout de quelques semaines, les visites 
et les propositions d’aide devinrent de 
moins en moins nombreuses. Stan, son 
frère et les autres membres de la famille 
ne tardèrent pas à se sentir isolés à cause 
de la tragédie. Quelques brèves semaines 
ne suffisaient tout simplement pas pour 
qu’ils comprennent et acceptent les réali
tés nouvelles et difficiles qu’ils devaient 
affronter personnellement et en tant que 
famille. Si les amis avaient, dans leur 
sollicitude, apporté un soutien plus 
constant, cela aurait vraiment été 
apprécié.

Même si nous le désirons vivement, ce 
n’est pas souvent que nous pouvons 
changer les circonstances qui causent de 
la douleur à un ami cher. Mais nous 
pouvons l’aider à affronter cette douleur 
par la sollicitude, le genre de sollicitude 
qui se traduit en paroles et en actes de 
compassion sincère. Exprimer sa 
compassion, montrer sa sollicitude par 
des actes bien déterminés et s’engager à 
long terme vis-à-vis de la personne dans 
le besoin sont toutes mesures importan
tes que nous pouvons prendre pour aider 
une personne que nous aimons à accep
ter les circonstances de sa vie et à vivre 
avec elles. □
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M on arrière-grand-mère, Ursula Wise 
Derrick, était une femme extraordi

naire. Selon notre histoire de famille, elle 
naquit vers 1779 à Keynsham dans le 
Somerset (Angleterre) à 12 kilomètres de 
Bristol. Elle eut onze enfants. Les deux 
derniers étaient des jumeaux, Elizabeth et 
Zachariah. Elizabeth mourut peu après sa 
naissance.

Lorsque Zach eut quatorze ans, il 
commença son apprentissage comme 
mécanicien aux ateliers métallurgiques 
de Bristol. À la fin de son apprentissage, il 
était fondeur.

Cette année-là fut importante pour lui. 
Outre qu’il commença son deuxième 
apprentissage, il épousa Mary Shephard. 
Peu après son mariage, sa mère tomba 
gravement malade. Craignant que la 
mort ne fût proche, elle appela Zach à son 
chevet et lui dit de ne s’affilier sérieuse
ment à aucune des Églises qu’il connais
sait à ce moment-là parce qu’aucune 
n’était la véritable Église du Christ. Elle lui 
dit que quand il entendrait parler de 
missionnaires venant deux par deux, 
prêchant dans les salles et au coin des 
rues, parlant d’un nouveau prophète 
ayant reçu les révélations de Dieu, il 
devrait se joindre à eux, car leur Église 
serait la vraie Église de Dieu.

Cette même année 1836 Ursula Wise 
Derrick mourut, un an avant que Heber 
C. Kimball et ses compagnons mission
naires n’arrivassent à Liverpool, à 320 
kilomètres au nord de là, pour apporter le 
message du rétablissement dans les îles

Britanniques. Plusieurs années s’écoulè
rent encore avant que l’Évangile rétabli 
ne fût enseigné à Bristol.

Elle devait être une femme d’une 
grande spiritualité pour avoir reçu cette 
information d’une source divine. Elle 
mourut sans avoir été baptisée par quel
qu’un qui avait l’autorité de Dieu pour le 
faire. Mais le Sauveur a dit : «En vérité, en 
vérité, je te le dis, si un homme ne naît 
d’eau et d’Esprit, il ne peut entrer dans le 
royaume de Dieu» (Jean 3:5). J ’ai sondé 
les Écritures pour découvrir ce qui était 
arrivé à mon arrière-grand-mère.

Le prophète Ésaïe a dit que le Sauveur 
serait envoyé «pour proclamer aux captifs 
la liberté» (Ésaïe 61:1). Le président 
Joseph F. Smith, dans sa vision de la 
rédemption des morts (qui se trouve dans 
l’annexe de la Perle de Grand Prix), fait 
allusion à ceux qui sont morts avant la 
résurrection du Christ. Il dit à propos de 
ceux «qui avaient été fidèles au témoigna
ge de Jésus tandis qu’ils vivaient dans la 
mortalité» (vision de la rédemption des 
morts par Joseph F. Smith, verset 12): 
«Le Fils de Dieu apparut, proclamant la 
liberté aux captifs qui avaient été fidèles» 
(idem, verset 18). Les captifs de quoi? Les 
captifs de la mort parce qu’ils ne pou
vaient ressusciter avant que le Christ 
n’eût expié nos péchés et ne fût devenu le 
premier à ressusciter.

Ursula naquit bien des siècles après le 
Christ, mais ceci était le prototype de ceux 
qui suivraient.

Lorsque j’étais petit enfant, notre fa
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mille attendait avec impatience le retour 
de l’oncle Orson. Ma mère avait à ce sujet 
des sentiments profonds qu’elle incul
quait à ses enfants. Sans savoir pourquoi, 
j’étais toujours dans l’attente de voir 
l’oncle Orson rentrer par la porte de 
derrière de notre maison. Je me souviens 
qu’un certain nombre de fois un colpor
teur était venu à la porte de derrière. Je 
tirais ma mère par la robe pour attirer son 
attention et je demandais : «Est-ce l’oncle 
Orson?» Mais la réponse était toujours 
négative.

Ce fut bien des années plus tard que 
ma mère me raconta l’histoire de son 
frère cadet. L’oncle Orson naquit en 
1881. Quatorze mois plus tard son père 
mourait, le laissant sans père pour le 
guider pendant ces premières années 
critiques. Lorsqu’il eut dix-sept ans, il se 
rendit avec un groupe d’autres garçons 
de son âge à Saltair, un pavillon de danse 
au bord du grand lac Salé. Avant la fin de 
la soirée, ils s’étaient enivrés et s’étaient 
retrouvés dans la prison du comté.

Le lendemain matin, les parents et les 
membres des familles se rendirent à la 
prison et obtinrent la libération de leurs 
fils. Beaucoup d’entre eux prirent leurs 
fils dans leurs bras et les aidèrent à 
devenir des citoyens responsables dans la 
ville. Mais à l’insu de ma grand-mère, 
l’oncle Orson fut libéré de prison, reçut 
un billet simple pour le Nord-Ouest et fut 
invité à ne jamais revenir. Maman dit qu’il 
lui arrivait d’entendre sa mère sangloter 
dans sa chambre pendant la nuit. Quand

elle se rendait au chevet de sa mère, celle- 
ci lui disait : «Je me demande où mon fils 
est occupé à errer ce soir.»

L’oncle Orson travailla vraisemblable
ment dans les camps pour bûcherons du 
Nord-Ouest dans une atmosphère qui 
n’était pas propice à la pratique des 
principes de l’Évangile. S’il vivait aujour
d’hui il serait très âgé. Il est très vraisem
blable qu’à l’heure qu’il est, il se trouve 
dans le monde des esprits. J ’ai sondé les 
Écritures pour découvrir ce qui est arrivé 
à l’oncle Orson.

Ésaïe a écrit : «Ils seront assemblés, 
captifs dans une prison, ils seront enfer
més dans des cachots, et, après un grand 
nombre de jours, ils seront visités» (Ésaïe 
24:22, selon la King James Version). 
Entre sa crucifixion et sa résurrection, le 
Sauveur «organisa ses forces et nomma 
des messagers revêtus de pouvoir et 
d’autorité, et les chargea d’aller porter la 
lumière de l’Évangile à ceux qui étaient 
dans les ténèbres» (Vision de la rédemp
tion des morts, 27-30).

Ceci également est un prototype et 
s’applique de la même manière à ceux 
qui sont morts après la résurrection du 
Christ.

Un bon ami à moi, Joseph S. Nelson 
est mort, il y a quelques mois, à l’âge de 
86 ans. De son vivant il fut un missionnai
re remarquable. Il fit quatre missions. Il fut 
appelé à la dernière à l’âge de 80 ans. J’ai 
sondé les Écritures pour le trouver et le 
voici :

«Je vis que, quand ils quittent la vie
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J ’aime l’oncle Orson 
depuis mon enfance 

. . .  Je voudrais 
tellement lui acheter 

un billet de retour 
vers sa famille 

étemelle.

mortelle, les anciens fidèles de notre 
dispensation continuent leurs labeurs de 
prédication de l’Évangile de repentance 
et de rédemption par le sacrifice du Fils 
unique de Dieu parmi ceux qui sont dans 
les ténèbres et dans la servitude du péché 
dans le vaste monde des esprits des 
morts» (Vision de la rédemption des 
morts, verset 57).

J’aime beaucoup mon arrière-grand- 
mère Ursula Wise Derrick. Elle a du être 
une personne tout à fait remarquable. 
Elle a manifestement «été fidèle au témoi
gnage de Jésus tandis [qu’elle vivait] dans 
la mortalité» (Vision de la rédemption des 
morts, verset 12). Mais elle n’eut pas 
l’occasion de recevoir les ordonnances 
du salut qui lui permettraient d’être 
rachetée «des liens de la mort» (Vision de 
la rédemption des morts, verset 16).

J ’aime l’oncle Orson depuis mon en
fance parce que j’ai hérité d’un vif désir de 
le revoir. Je voudrais tellement lui acheter 
un billet de retour vers sa famille éternelle.

Je me demande si mon bon ami Joe 
Nelson trouvera mon arrière-grand-mère 
et s’assurera qu’on lui a bien enseigné les 
merveilleuses vérités de l’Évangile de 
Jésus-Christ pour qu’elle profite des 
ordonnances salvatrices que nous avons 
accomplies en sa faveur.

Je me demande si mon bon ami Joe 
Nelson trouvera l’oncle Orson et lui 
enseignera les vérités évangéliques que 
son père lui aurait enseignées dans la 
mortalité s’il avait été là pour le faire. 
J ’espère qu’il pourra maintenant avoir 
l’occasion d’entendre les vérités évangéli
ques qu’il aurait pu entendre s’il n’y avait 
pas eu ce billet simple qu’on lui donna, 
qui l’éloigna de ceux qui auraient pu 
l’aider.

S’il te plaît, cher ami Joseph, trouve-les 
et enseigne-leur ces précieuses vérités du 
salut pour que notre famille soit une 
famille à tout jamais. Si tu fais cela, je t’en 
serai plus reconnaissant qu’un homme 
mortel ne pourrait le dire. □



LE
PRÉSIDENT KIMBALL 
NOUS DIT COMMENT 
PLANIFIER 
NOTRE VIE

Pendant les dix premières années 
de votre vie, vous avez connu des jours 
joyeux, heureux, libres de toute res
ponsabilité. Vos parents et votre famil
le vous protégeaient, vous instruisai
ent et vous nourrissaient, vous habil
laient et vous abritaient; mais mainte
nant, dans la deuxième décennie de 
votre vie, le contrôle se relâche. Vous 
acquérez peu à peu votre personnali
té, prenant un nombre sans cesse 
croissant de décisions. Vous acquérez 
de la maturité et vous prenez des 
responsabilités. Les décisions les plus 
importantes de toute votre vie vous 
attendent : des décisions qui peuvent 
ouvrir à votre avenir des chemins 
merveilleux qui vous aideront à pro
gresser ou vous enverront dans de 
sinistres rues en cul-de-sac.

D’autres peuvent vous aider à pren
dre vos décisions, mais c’est vous qui

devez les prendre et qui devez vous y 
tenir. Le libre arbitre vous donne le 
droit de choisir, mais il ne vous 
immunise pas contre les privations et 
les souffrances qu’entraînent les mau
vaises décisions. Une fois que vous 
avez mis les pieds sur la grand-route 
de la vie, il n’est pas facile de faire 
demi-tour, surtout s’il y a beaucoup 
d’autres personnes qui voyagent sur la 
même route et si c’est une route qui 
descend.

C’est à vous de vivre votre vie pour
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la développer ou pour la détruire. 
Vous ne pouvez en vouloir que très 
peu aux autres et vous en vouloir 
presque totalement à vous-même si 
cette vie n’est pas productrice, digne, 
pleine et abondante. Les autres peu
vent vous aider ou vous gêner, mais la

Jeunes, 
jeunes bien-aimés, 

quel m onde que celui 
dans lequel vous vivez! 

Quelles possibilités 
merveilleuses se  

présentent à vous!

responsabilité vous revient et vous 
pouvez faire de votre vie quelque 
chose de formidable, de médiocre ou 
un échec.

J ’ai grandi dans un pays sec. Il m’a 
semblé qu’il n’y avait jamais assez de 
pluie pendant la période de pousse 
pour nous permettre de terminer la 
saison, pas assez d’eau à distribuer le 
long des nombreux canaux à vide et 
les dizaines de milliers d’hectares 
assoiffés, pas assez pour irriguer tou
tes les céréales.

Nous avons appris à prier pour 
avoir la pluie, nous priions toujours 
pour avoir la pluie.

Quand j’étais encore très petit, je 
savais que les plantes, en région 
sèche, ne pouvaient pas survivre sans 
eau pendant plus de deux à trois

semaines. Je savais comment atteler la 
vieille jument à un lézard (branche 
fourchue sur laquelle on mettait un 
tonneau) et je conduisais l’animal 
jusqu’au Union Canal, qui se trouvait 
à un pâté de maisons plus bas que la 
nôtre. Avec un seau, je prenais de 
l’eau dans le petit ruisseau ou dans les 
mares et je remplissais le tonneau, et 
le cheval le ramenait pour que je 
puisse verser des seaux de liquide 
précieux sur les roses, les violettes et 
les autres fleurs et les arbustes, les
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haies et les nouveaux arbres. L’eau 
était comme de l’or liquide de sorte 
que les réservoirs furent intimement 
mêlés à ma vie.

A notre époque nous avons besoin 
de toutes sortes de réservoirs : des 
réservoirs pour entreposer de l’eau, 
d’autres pour entreposer de la nourri
ture comme nous le faisons dans 
notre programme de bien-être fami-

Vous serez de  bien 
meilleures épouses ou de 

bien meilleurs maris si vous 
pouvez maîtriser la 

tendance à F égoïsme.

liai, d’autres comme les greniers créés 
par Joseph en Egypte pour y entrepo
ser les sept années d’abondance pour 
permettre de traverser les sept années 
de sécheresse et de famine.

Mais il devrait aussi y avoir des 
réservoirs de connaissance pour af
fronter les besoins futurs; des réser
voirs de courage pour vaincre les raz 
de marée de peur qui mettent de 
l’incertitude dans la vie des gens; un 
entreposage de forces physiques pour 
nous aider à affronter les contamina
tions et les contagions fréquentes qui 
causent les maladies; des réservoirs de 
bonté, des réservoirs d’énergie, des 
réservoirs de foi. Oui, des réservoirs de

foi pour que, lorsque les choses du 
monde essaient de nous vaincre, nous 
restions fermes et forts. Quand les 
tentations d’un monde en décadence 
autour de nous puisent dans notre 
énergie, sapent notre vitalité spirituel
le et cherchent à nous entraîner au 
niveau du monde profane, nous 
avons besoin d’une réserve de foi qui 
peut faire traverser aux jeunes les 
années difficiles de l’adolescence et 
les problèmes des années ultérieures, 
la foi pour nous permettre de traverser 
les moments mornes, difficiles, terri
fiants, les déceptions, les désillusions 
et les années d’adversité, de nécessité, 
de confusion et de frustration.

Comment remplir nos réservoirs?
Vous qui êtes une génération très 

observatrice de saints des derniers 
jours, il doit vous être apparu claire
ment que vous vivez à une époque 
remplie de perplexité, de difficultés, 
mais aussi remplie de grandes possibi
lités.

Je suis reconnaissant que nous 
ayons, vous et nous tous, l’Évangile de 
Jésus-Christ comme guide de sorte 
que vous avez une base de connais
sance dans laquelle vous pouvez in
tégrer les événements et les circon
stances que vous verrez se produire 
dans votre vie. Les Écritures nous 
montrent clairement que nos diri
geants politiques ne peuvent pas nous 
promettre dans cette partie de notre 
dispensation que la paix existera de 
nos jours, mais, en tant que membres 
de l’Église nous disposons des 
moyens pour avoir la paix personnel
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le, pour connaître la sérénité dans 
notre âme, même quand il n’y a pas de 
paix à l’extérieur !

Vous êtes peut-être habitués main
tenant à ce que ceux d’entre nous qui 
sont plus loin sur la route de la vie 
vous décrivent l’importance de rester 
sur le chemin étroit et resserré. Nous 
vous répétons maintes et maintes fois 
les mêmes choses, mais si vous vous 
demandez pourquoi il en est ainsi, 
vous ne tarderez pas à découvrir que 
les précipices qui se trouvent de part et 
d’autre du chemin étroit et resserré ne 
changent pas ni ne deviennent moins 
dangereux; le chemin est toujours 
aussi abrupt.

Les dirigeants de l’Église ne sont 
pas à même, chaque fois qu’ils vous 
instruisent, de vous proposer une 
route nouvelle ou plus enchanteresse 
pour vous ramener en la présence de 
notre Père céleste. L’itinéraire reste le 
même. Par conséquent il faut souvent 
donner des encouragements sur les 
mêmes choses et il faut répéter les 
avertissements. Le simple fait que l’on 
répète une vérité ne rend pas celle-ci 
moins importante ni moins vraie.

«La gloire de Dieu c’est l’intelligen
ce, ou, en d’autres termes, la lumière 
et la vérité» (D. & A. 93:36), disent les 
révélations modernes et «la connais
sance pure . . . [élèvera] considérable
ment l’âme» (D. & A. 121:42) Nous 
lisons aussi: «Il est impossible à un 
homme d’être sauvé dans l’ignoran
ce.» C’est quelque chose que l’on 
comprend très peu. Sans attendre 
d’en trouver la vraie signification,

beaucoup de jeunes tirent des conclu
sions à la hâte et se lancent sur le 
chemin sans être préparés, se mêlant à 
la circulation sans avoir de carte 
routière, et finissent par être déçus.

Dans quel genre de connaissance 
se trouve le pouvoir et quel est le 
pouvoir qui découle de la connaissan
ce? Analysons cette grande vérité. 
Dans le bon ordre vient en premier

Quelle bénédiction que de 
ne pas être obligé de 

souffrir sans cesse mille 
tourments face à une 

tentation.

lieu la connaissance de Dieu et de ses 
programmes, qui est le chemin de la 
vie éternelle, et deuxièmement il y a la 
connaissance des choses profanes, 
également très importante. Le Créa
teur lui-même donne la séquence 
appropriée et définit l’ordre:

«Cherchez premièrement le royau
me et la justice de Dieu; et toutes ces 
choses vous seront données par
dessus» (Matthieu 6:33).

Et par Joseph Smith, il dit : «Ce sont 
là les vies éternelles : connaître le seul 
Dieu sage et vrai, et celui qu’il a 
envoyé, Jésus-Christ. Je suis Jésus- 
Christ. Recevez donc ma loi» (D. & A. 
132:24).
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Or cette vie mortelle est le moment 
de se préparer à rencontrer Dieu, ce 
qui est notre première responsabilité. 
Ayant déjà obtenu notre corps qui 
devient à toute éternité une tente 
permanente pour notre esprit, nous 
devons maintenant former notre 
corps, notre intellect et notre esprit. Il 
faut donc avant tout que nous utilisi
ons cette vie pour nous perfectionner, 
pour assujettir la chair, soumettre le 
corps à l’esprit, surmonter toutes les 
faiblesses, nous gouverner de manière 
à pouvoir diriger les autres et accom
plir toutes les ordonnances nécessai
res. En second lieu vient la prépara
tion pour soumettre la terre et tous les 
éléments.

Nous avons cette vie au nombre 
d’années limité pour nous instruire sur 
Dieu, pour devenir maîtres de notre 
destin et deuxièmement nous avons 
cette vie plus les éternités pour nous 
instruire des choses de la terre et de ce 
qui s’y trouve et pour accumuler la 
connaissance profane qui contribuera 
à faire de nous des dieux, ce qui est 
notre destinée.

Pierre et Jean avaient peu d’érudi
tion profane, étant considérés comme 
ignorants. Mais Pierre et Jean connais
saient les choses capitales de la vie, à 
savoir que Dieu vit et que le Seigneur 
crucifié et ressuscité est le Fils de Dieu. 
Ils connaissaient le chemin menant à 
la vie éternelle. Ceci ils l’apprirent en 
quelques dizaines d’années de leur vie 
mortelle. Cette exaltation signifiait 
pour eux la divinisation et la création 
de mondes avec un accroissement

éternel pour lequel ils auraient proba
blement besoin en fin de compte 
d’une connaissance totale des scien
ces. Mais ce fait échappe à un grand 
nombre : Pierre et Jean n’avaient que 
quelques dizaines d’années pour ap
prendre et faire le spirituel, mais ils ont 
déjà environ dix-neuf siècles pour 
apprendre ce qui est profane, la 
géologie de la terre, la zoologie, la 
physiologie, la psychologie, les créatu
res de la terre. Mais la vie mortelle est 
le temps prévu pour s’instruire d’
abord sur Dieu et l’Évangile et pour 
accomplir les ordonnances, puis pour 
apprendre ce que l’on peut des choses 
profanes. C’est ici que les prétendus 
ignorants Pierre et Jean sont héritiers 
de l’exaltation.

Il doit vous être apparu 
clairement que vous vivez à 

une époque remplie de 
difficultés, mais qui est 

aussi remplie de grandes 
possibilités.

Un savant ayant une formation 
poussée qui est aussi un homme 
rendu parfait peut créer un monde et 
le peupler, mais quelqu’un de dissolu, 
d’impie et d’incroyant ne sera jamais
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un créateur de ce genre, pas même 
dans les éternités.

La connaissance profane, aussi im
portante quelle soit, ne peut absolu
ment pas sauver une âme ni ouvrir le 
royaume céleste, ni créer un monde ni 
faire d’un homme un dieu, mais elle 
peut être extrêmement utile à l’hom
me qui, faisant d’abord ce qui est le 
plus important, a trouvé le chemin de 
la vie éternelle et peut maintenant 
utiliser toute connaissance et comme 
outil, et comme servante.

J ’ai un jour entendu un appel 
énergique d’une femme de la SAM. 
Peut-être était-ce sa façon d’aborder le 
sujet ou peut-être était-ce mon état 
d’esprit. Elle fit un discours enthousi
asmant sur la lecture et l’assimilation 
des Écritures; puis elle arrêta sa disser
tation et demanda à l’assemblée -  
nous étions environ un millier, gar
çons et filles : «Combien d’entre vous 
ont lu la Bible d’un bout à l’autre?»

Je pense que j’avais environ qua
torze ans à l’époque. Un complexe de 
culpabilité accusateur m’envahit. J ’a
vais déjà lu beaucoup de livres, des 
bandes dessinées et des livres faciles, 
mais mon cœur accusateur me dit: 
«Toi, Spencer Kimball, tu n’as jamais 
lu ce saint livre. Pourquoi?» Je regar
dai autour de moi les gens qui étaient 
devant et des deux côtés de la salle 
pour voir si j’étais seul à ne pas avoir lu 
le livre sacré. Sur les mille personnes il 
y en eut peut-être une demi-douzaine 
qui levèrent fièrement la main. Je me 
laissai tomber sur ma chaise. Je n’eus 
aucune pensée pour les autres qui

avaient également échoué, mais seu
lement une pensée profonde et ac
cusatrice pour moi-même. Dans mon 
effondrement je ne condamnais per
sonne, uniquement mon petit moi 
insignifiant. Je ne sais pas ce que les 
autres faisaient et pensaient. Je n’en
tendis plus le reste du sermon. Il avait 
accompli son œuvre. La réunion prit 
fin. Je trouvai la grande double porte 
de sortie et courus chez moi à un pâté 
de maisons seulement à l’est de la 
chapelle et je grinçais des dents et me 
disais : «Je le ferai, je le ferai, je le 
ferai.»

Je rentrai dans la maison familiale 
par la porte de derrière, me dirigeai 
vers l’étagère de la cuisine où nous 
conservions les lampes à pétrole, en 
choisis une qui était remplie de pétro
le avec une mèche nouvellement 
coupée et montai dans ma mansarde. 
Puis j’ouvris ma Bible et commençai à 
la Genèse, au premier chapitre, pre
mier verset, et restai une partie de la 
nuit avec Caïn, Abel, Adam, Eve, 
Énoch, Noé et traversai le déluge 
jusqu’à Abraham.

L’apprentissage des choses de 
Dieu doit, bien entendu, comprendre 
la partie encore plus difficile qui est de 
devenir l’être parfait. Il faut non seule
ment éviter l’adultère, mais aussi se 
protéger contre toute pensée ou ac
tion qui pourrait conduire à un péché 
aussi terrible. Il ne faut pas seulement 
éviter la vengeance et les représailles, 
mais il faut «tendre l’autre joue», «faire 
le deuxième mille», «donner la tunique 
et aussi le manteau». Il ne faut pas
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seulement aimer ses amis, il faut 
même aimer ses ennemis et ceux qui 
sont injustes à votre égard; vous devez 
prier pour eux et aller jusqu’à les 
aimer. C’est cela le chemin de la 
perfection. Il ne faut pas seulement 
être au-dessus du cambriolage ou du 
vol, mais il faut être honnête en 
pensée et en action dans les nom
breux domaines où l’autojustification 
permet la malhonnêteté : gonfler les 
rapports, tricher sur le temps, l’argent 
ou le travail, et toutes les pratiques 
louches ou douteuses. Il ne faut pas 
seulement cesser d’adorer les choses 
de bois, de pierre et de métal, mais il 
faut aussi adorer activement et vérita
blement le Dieu vivant. C’est cela le 
chemin étroit et resserré.

Puis-je maintenant faire une re
commandation? Acquérez la discipli
ne de vous-même pour que de plus en 
plus vous ne soyez pas dans l’obliga
tion de décider et de redécider de ce 
que vous ferez lorsque vous vous 
trouverez constamment face à la mê
me tentation. Il vous suffit de décider 
de certaines choses une seule fois!

Quelle bénédiction que de ne pas 
être obligé de souffrir sans cesse mille 
tourments face à une tentation, chose 
qui prend du temps et est très dange
reuse.

De même, mes chers jeunes amis, 
les choses positives que vous voudrez 
réaliser, vous ne devez en décider 
qu’une seule fois, comme aller en 
mission et vivre dignement pour vous 
marier au temple -  et puis toutes les 
autres décisions liées à ces buts pour

ront facilement être prises. Sinon 
chaque considération est risquée, cha
que tergiversation peut déboucher sur 
l’erreur. Il y a des choses que les saints 
des derniers jours font et d’autres 
choses qu’ils ne font pas, tout simple
ment. Plus tôt vous décidez de faire ce 
qui est bien, mieux cela vaudra pour 
vous!

Dès ma tendre enfance, j’avais 
entendu les histoires de la Parole de 
Sagesse sur le thé, le café, le tabac, etc. 
Presque tous les jours d’École du 
Dimanche et de Primaire, nous chan
tions à pleine gorge, les autres garçons 
et moi :

Oui, pour vivre bien longtemps 
Être beau, fort et puissant,
Peu de viande, poin t de thé, ni de  café, 
Point de tabac, ni liqueur!
Écoutez votre Sauveur!
Il prom it ainsi sagesse avec santé. 
(Chantons ensemble, B-24,
«En Sion, pays si cher», 2e  couplet.)

Nous l’avons chanté maintes et 
maintes fois au point que cela est 
devenu partie intégrante de mon 
vocabulaire et de mes thèmes mu
sicaux, mais plus particulièrement de 
mon plan de vie. À l’occasion un 
orateur respecté disait qu’il n’avait 
jamais goûté aux choses interdites 
contre lesquelles nous chantions, et 
alors je pris ma décision. Jamais je ne 
ferais usage de ces choses interdites 
contre lesquelles les prophètes avai
ent prêché. Cette décision fut ferme et 
inébranlable. Je ne m’en écarterais pas 
et ne m’en suis pas écarté.
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En 1937, nous visitâmes l’Europe, 
ma femme et moi. En France, je me 
trouvai à un banquet du Rotary Inter
national dans un hôtel de luxe. La 
grande salle de banquet contenait des

Dans quel genre de 
connaissance se trouve le 

pouvoir et quel est le 
pouvoir qui découle de la 

connaissance? Pierre et 
Jean connaissaient les 

choses capitales de la vie, 
à savoir que Dieu vit et 

que le Seigneur crucifié et 
ressuscité est le Fils de 

Dieu.

centaines de personnes. Les nom
breux garçons s’affairaient autour des 
tables, et à chaque place à côté 
d’abondants ustensiles en argent, de 
serviettes et de plats élégants, il y avait 
sept verres à vin. Personne ne me 
regardait. La tentation me vint : Vais-je 
en boire ou au moins y porter mes 
lèvres? Personne que cela pourrait 
intéresser ne le saura. C’était vraiment 
une tentation. Le ferai-je ou ne le 
ferai-je pas?

Puis me vint la pensée : Mais j’ai 
pris, quand j’étais enfant, la ferme 
résolution que je ne toucherais jamais

aux choses interdites. J ’avais déjà vécu 
le tiers d’un siècle, ferme et résolu. Je 
n’allais pas m’arrêter en si bon che
min.

Souvenez-vous, jeunes au noble 
lignage, que «la méchanceté n’a ja
mais été le bonheur» (Aima 41:10). 
Les impies prétendent peut-être être 
heureux et cherchent à en inciter 
d’autres à mener le même genre de vie 
parce que, comme vous le savez, la 
misère aime la compagnie, mais vous 
ne verrez jamais un pécheur heureux. 
Même le mécontentement de braves 
gens peut remonter aux manque
ments auxquels ils se laissent aller.

Un observateur inattentif peut avoir 
le sentiment que la personne impie 
réussit en tout et pendant un bref 
instant il peut même paraître qu’il en 
est ainsi. Mais le vil péché produit un 
vide profond. C’est ainsi que les 
méchants continuent à faire la même 
chose pour se rassurer et essayer de 
remplir le vide. Quand on voit une vie 
remplie de désespoir, on peut y trou
ver de la transgression. On peut avoir 
pitié de ce genre de personnes, mais il 
est erroné et naïf de les envier !

Connaître les patriarches et les 
prophètes des temps passés et leur 
fidélité dans les moments difficiles, les 
tentations et les persécutions fortifie 
les résolutions de la jeunesse. Tout au 
long des Écritures ont été décrites 
presque toutes les faiblesses et tous les 
points forts de l’homme, et les récom
penses et les châtiments y ont été 
rapportés. Il faudrait vraiment être 
aveugle pour ne pas apprendre à vivre
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convenablement sa vie par une telle 
lecture. Le Seigneur a dit : «Vous 
sondez les Écritures, parce que vous 
pensez avoir en elles la vie éternelle : 
ce sont elles qui rendent témoignage 
de moi» (Jean 5:39).

Il est le même Seigneur et Maître 
dans la vie duquel nous trouvons 
toutes les bonnes qualités, toutes les 
qualités que nous devons cultiver 
dans notre vie.

Pouvez-vous trouver dans toutes 
les Saintes Écritures un passage où le 
Seigneur Jésus-Christ ait jamais trahi 
son Église? Pouvez-vous trouver une 
Écriture qui dit qu’il fut infidèle à son 
peuple, à ses voisins, à ses amis ou à 

'ses fréquentations? Était-il fidèle? 
Était-il sincère? Y a-t-il quelque chose 
de bon et de valable qu’il n’ait pas 
donné? Alors c’est là ce que nous 
demandons : ce qu’il demande d’un 
mari, de tous les maris, d’une épouse, 
de toutes les épouses, de la jeune fille, 
de toutes les jeunes filles, du garçon, 
de tous les garçons.

Un autre conseil maintenant que 
vous planifiez l’itinéraire de votre vie. 
Pour accomplir les tâches spéciales 
données à cette génération, vous 
devez vous garder de l’égoïsme. Une 
des tendances de la plupart des gens 
qu’il faut absolument surmonter est la 
tendance à être égoïste. Tout ce que 
vous pouvez faire maintenant pen
dant que vous êtes jeunes et êtes plus 
malléables pour devenir moins é- 
goistes et plus désintéressés sera un 
apport important et durable à la 
qualité de votre vie au cours des

années et même de l’éternité à venir. 
Vous serez de bien meilleures épouses 
ou de bien meilleurs maris, de meilleu
res mères ou de meilleurs pères si 
vous pouvez maîtriser la tendance à 
l’égoïsme. Vos enfants que vous ne 
connaîtrez pas encore avant quelques 
années ont des intérêts dans votre 
conquête de l’égoïsme.

Comme en toutes choses nous 
avons l’exemple du Sauveur sur la 
croix au calvaire. Il fit quelque chose 
qu il n était pas obligé de faire, quel
que chose qui allait accorder à d’au
tres le don de l’immortalité que Jésus 
avait déjà. Il posa l’acte suprême du 
désintéressement.

Vous vous souviendrez peut-être 
d’avoir lu dans 3 Néphi la visite de 
Jésus ressuscité sur le continent amé
ricain et qu’après avoir béni les enfants 
il pleura deux fois et dit aussi : «Et 
maintenant voici, ma joie est pleine» 
(3 Néphi 17:20).

On ne peut obtenir de vraie joie 
qu’en se donnant à des causes correc
tes comme 1 édification du royaume, 
des causes qui, dans un certain sens, 
sont plus grandes que nous. Le plaisir 
a tendance à être égoïste. La vraie joie 
inclut toujours les autres.

C est maintenant que vous devez 
fixer les objectifs de votre vie. C’est 
maintenant que vous devez bien éta
blir vos principes et ensuite vous y 
tenir pendant toute votre vie.

Ernest Renan a dit : «Tout est en 
faveur de ceux qui ont une destinée 
spéciale; ils deviennent glorieux par 
une sorte d’impulsion et de comman
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dement invincibles du destin» ( Vie de 
Jésus).

Je vois en vous, mes jeunes amis, 
une génération montante de saints 
des derniers jours qui connaîtront 
beaucoup mieux les Écritures que les 
générations précédentes de saints des 
derniers jours au même âge. Vous 
pouvez étudier les Écritures toute 
votre vie. Je vois en vous une généra
tion montante de jeunes saints des 
derniers jours qui seront plus disposés 
à faire du travail missionnaire (tant 
avant qu’après leur mission officielle à 
plein temps) que les générations pré
cédentes. Parlant de votre génération 
dans l’ensemble, elle verra plus claire
ment encore que ses prédécesseurs 
combien il est important de porter 
l’Évangile à vos semblables.

Votre génération n’aura pas honte 
de l’Évangile de Jésus-Christ et n’aura 
pas non plus honte de l’Église de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours.

Je vois en vous une génération de 
jeunes saints des derniers jours dont le 
cœur sera tourné vers ses ancêtres 
comme cela n’est encore jamais arrivé 
sur une pareille échelle. Vous serez 
pris d’un intérêt naturel pour la re
cherche et l’assistance au temple et ce, 
bien au-delà des niveaux d’intérêt 
manifestés à cet égard par vos parents

et vos grands-parents quand ils avai
ent votre âge.

Je vois en vous une génération de 
jeunes saints des derniers jours qui 
utilisera efficacement les expériences 
de direction acquises dans l’Église 
dans les programmes des Jeunes 
Gens et des Jeunes Filles, à l’École du 
Dimanche, à la Société de Secours, à 
la Primaire et dans les collèges de la 
prêtrise, que rechercheront ensuite les 
gens réfléchis du monde qui veulent 
des jeunes gens et des jeunes filles 
intègres et compétents pour remplir 
diverses fonctions. Ces jeunes saints 
des derniers jours emporteront leurs 
croyances aussi bien que leurs talents, 
leur compétence et leur intégrité.

Je vois en vous de jeunes témoigna
ges de saints des derniers jours beau
coup plus avancés pour leur âge que 
les générations précédentes. Et ainsi, 
jeunes bien-aimés, souvenez-vous que 
quand les royaumes temporels des 
hommes s’effondreront, le royaume 
de Dieu restera ferme et inébranlable. 
Lorsque l’influence terrestre de ceux 
qui ont de la sagesse dans le domaine 
des choses de ce monde sera réduite 
au silence par la mort, la gloire et le 
progrès des fidèles et des vaillants qui 
ont vécu toutes les lois continueront à 
vivre en majesté et en puissance. Il n’y 
a pas d’autre moyen. □

Couverture : Joseph Smith à Nauvoo. Cette peinture montre le prophète à une époque où 
1 Église prenait des forces. Nauvoo (Illinois) devint une ville florissante de 20  000 habitants 
avant l’assassinat de Joseph Smith non loin de là, à Carthage, en juin 1844. Cette peinture est 
1 œuvre d une personne convertie à l’Église, Théodore Gorka, et se trouve dans le bâtiment 
des bureaux de l’Église de Sait Lake City.
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Tu ne gaspilleras pas ton temps et tu 
n enterreras pas ton talent pour quil  ne 

soit pas connu

D ' A M I  A A M I
par C harles Didier

L ’enfance est une période merveil
leuse de la vie où nous décou

vrons beaucoup de choses sur le 
monde qui nous entoure. C’est aussi 
le moment où nos parents nous 
enseignent les principes de justice qui 
gouvernent ce monde en vue des 
nombreux problèmes que nous 
rencontrerons.

Une des tâches les plus importan
tes que notre Sauveur ait donnée est 
de lui amener des âmes. Notre pro
phète bien-aimé, le président Spen
cer W. Kimball, invite tous les garçons 
à se préparer à être de bons mission
naires. Beaucoup de garçons et de 
filles se demandent comment ils 
peuvent devenir dignes pour être
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appelés comme missionnaires du 
Seigneur Jésus-Christ. Les parents et 
les dirigeants de la prêtrise contribue
ront à répondre à cette question, 
mais en fin de compte c’est toujours à 
vous de donner la réponse finale. À 
vous, parce que les choses que vous 
faites maintenant que vous êtes en
fants, deviendront des habitudes, de 
bonnes habitudes si vos actions sont 
bonnes, mais de mauvaises habitudes 
si vos actions sont mauvaises. Toutes 
vos habitudes combinées détermi
nent votre personnalité, et c’est votre 
personnalité qui va décider si vous 
allez suivre les enseignements du 
Seigneur ou non.

Je voudrais vous parler d’un prin
cipe important qui peut vous aider à 
acquérir une personnalité de vrai 
chrétien. Si vous obéissez à ce princi
pe, vous suivrez les commandements 
du Seigneur et acquerrez les bonnes 
habitudes nécessaires pour devenir 
missionnaires. Le principe est énon
cé dans les Doctrine et Alliances, 
section 13; et la manière de vous en 
souvenir, c’est de vous imaginer que 
vous avez un réveil devant vous.

Qu’arrive-t-il lorsque votre réveil 
ne sonne pas à l’heure ou ne sonne 
pas du tout? Vous allez probablement 
manquer l’école, le bus ou une 
réunion, et à cause du retard vous 
allez vous sentir malheureux et 
contrariés. La sonnerie est le rappel 
d’un devoir, le rappel qu’il est temps 
d’agir. Vous pourriez aussi la considé
rer comme un rappel pour vous aider 
à mieux gérer votre temps, particuliè
rement quand il s’agit de faire le 
travail du Seigneur.

Le réveil marche grâce à un res
sort. Chaque fois que vous entendez 
le réveil, pensez à ce que réalise un 
ressort grâce à son énergie. Il vous fait 
sauter à bas du lit. Mais pour que le 
réveil marche, vous avez besoin d’une 
clef pour remonter le ressort. Et votre 
tâche c’est de veiller à toujours utiliser 
cette clef. Si vous oubliez de remon
ter le ressort, les aiguilles ne bouge
ront pas et la sonnerie ne marchera 
pas.

Je pense que l’on pourrait parfois 
comparer la prière au fait de remon
ter un réveil. C’est la clef qui permet 
de communiquer avec notre Père 
céleste. Tout comme le réveil ne 
sonne que si on remonte le ressort, 
de même vous ne serez pas en 
harmonie avec le Seigneur si vous 
n’utilisez pas la clef de la prière. 
Lorsque vous l’utilisez, cela vous 
rappelle que vous êtes enfants de 
Dieu et qu’il écoute vos prières et sait 
que vous avez le désir d’être 
obéissants.

Je suis reconnaissant d’avoir mon 
réveil, car il ne me dit pas seulement 
l’heure qu’il est, mais me rappelle 
aussi qu’il est l’heure de penser à la 
prière. Il me rappelle que je ne dois 
pas gaspiller mon temps et que je 
dois développer mes talents et en 
faire profiter d’autres. C’est là une 
manière de montrer mon amour à 
mon Père céleste.

Nous sommes enfants de Dieu et 
notre temps est son temps qu’il nous 
a donné pour que nous puissions le 
servir. □
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par Mary Gehman

Haroun était assis sous l’acacia solitai
re qui s’étendait comme un immen

se parasol pour le protéger du soleil 
brûlant. Il parcourut des yeux la morne 
colonie de nomades somalis où il était 
maintenant installé.

Ces huttes rondes ressemblent beau
coup aux tas d ’herbes que j ’ai si souvent 
vu les ânes amener au marché de Moga
dishu, se dit-il. Ses yeux eurent une 
expression lointaine. Qu’est-ce que papa 
fait maintenant? se demanda-t-il. Comme

Somalie : 
Les chameaux 

et l’école
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je voudrais pouvoir être assis avec lui à la 
maison à sentir la brise de la mer et à 
manger les délicieux bariis iyo maraq (du 
riz avec du ragoût de viande) de maman. 
Notre maison est très habitable. Ici je dois 
me baisser pour entrer dans Vaquai 
(hutte). Elle est juste assez grande pour 
permettre à plusieurs d’entre nous d’y 
dormir.

Le paysage jusqu’à l’horizon était, 
dans toutes les directions, aussi plat que 
le panier à vanner qu’il avait vu Amina 
tisser avec des morceaux d’écorce. Tout 
près il y avait quelques buissons bas 
autour desquels les chèvres se rassem
blaient comme les poussins autour d’une 
poule. Plus loin il pouvait voir le grand 
troupeau de chameaux appartenant à la 
colonie.

Tout était silencieux tandis qu’il conti
nuait à penser à son chez lui à 800 
kilomètres au sud. Puis il se souvint des 
paroles du président Mohamed Siyad 
Barre. Il avait dit aux étudiants avant de 
les envoyer participer à cette campagne 
d’alphabétisation : «Haddad taqaan bar, 
haddaadan aqoun baro (Si vous savez, 
enseignez; si vous ne savez pas, 
apprenez).»

Il était certain à ce moment-là qu’il 
avait beaucoup à enseigner aux noma
des. Il était vivement désireux de leur 
apporter, à eux qui constituaient plus de 
70% du peuple somali, la technique de la 
lecture et de l’écriture. .

Le somali était resté une langue parlée 
jusqu’au 21 octobre 1972 lorsque le 
gouvernement révolutionnaire en place 
depuis trois ans annonça qu’il deviendrait 
une langue écrite.

Haroun trouvait toujours étrange 
d’écrire et de lire le somali. Quand il avait 
lu, cela avait toujours été dans une langue 
étrangère. Son expérience était sembla

Jeune citadin apprenant à charger un 
chameau.

ble à celle de gens qui parleraient le 
français chez eux, mais devraient utiliser 
l’anglais partout ailleurs. Il n’y aurait donc 
pas de livres ni de magazines en français 
parce que tout ce qui était à lire et à écrire 
serait en anglais.

Haroun n’avait que quatre ans quand 
il commença à aller à l’école pour étudier 
le Coran, le livre saint des musulmans. Il 
psalmodiait les mots arabes avec ses 
condisciples, mais ne les comprenait pas.

A l’âge de sept ans, il commença à 
apprendre l’anglais.

-  Ceci est un livre, disait l’instituteur de 
cette école-là.

Et trente voix répondaient :
-  Ceci est un livre.
Tous les Somalis qui, dans le passé, 

étaient allés à l’école avaient dû appren
dre une langue étrangère, mais ils 
n’avaient aucune occasion d’apprendre à 
lire et à écrire leur langue natale. Cinq
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pour cent seulement des gens recevaient 
une instruction suffisante. Différentes 
personnes avaient essayé d’écrire le so- 
mali, mais avant 1972 personne n’avait 
réussi.

Haroun se souvint de l’excitation le 
jour où il fut annoncé que la langue serait 
écrite avec le même alphabet qu’il utilisait 
pour étudier l’anglais. Des avions avaient 
lâché des tracts sur toute la ville pour 
apprendre la bonne nouvelle aux gens.

Ceux-ci se mirent immédiatement à 
apprendre à lire et à écrire le somali.

Trois mois plus tard, le père d’Haroun 
qui était employé dans un bureau du 
gouvernement lui dit :

-  La semaine prochaine je dois passer 
un examen d’aptitude à lire et à écrire 
pour pouvoir garder mon emploi.

Cette semaine-là Haroun et trois de ses 
amis étaient assis à une terrasse de café à 
siroter une boisson épicée. Jama courut 
vers eux, agitant le premier numéro du 
quotidien somali.

-  Regardez-moi cela! cria-t-il. Fière
ment il lut le nom «Xiddigta Oktoubar 
(Étoile d’octobre).»

Bientôt cinq têtes étaient penchées sur 
les pages, prononçant les mots bien 
connus qui, sous leur forme écrite, parais
saient bien étranges.

Radio Mogadishu commença à diffu
ser quotidiennement des leçons de lectu
re et d’écriture. Tous les habitants de la 
ville apprenaient maintenant à lire. Des 
cours furent créés dans toute la ville.

En août 1974 la campagne d’alphabé
tisation fut portée aux nomades de la 
savane. Toutes les écoles, à l’exception 
des écoles techniques et des classes 
supérieures, furent fermées pour l’année. 
Les élèves de quatorze ans et plus furent 
envoyés dans la savane enseigner aux 
nomades à lire et à écrire le somali.

Des milliers d’élèves furent affectés à 
diverses parties du territoire. Haroun était 
l’un d’eux. Il s’était approché du fonction
naire qui distribuait les fournitures. «Na
bad miyaa», avait-il dit en guise de 
salutation.

«Haad waa nabad wiya», lui avait-il été 
joyeusement répondu. «Voici ce qu’il te 
faudra, Haroun : une couverture pour les 
nuits froides en savane, un tableau pliant 
qui est aussi une boîte pour l’effaceur, des 
porte-plume, des crayons, un manuel et 
un registre de classe. Nabad gelyo. Llaah 
ha ku barakadeya. (Va en paix avec la 
bénédiction de Dieu).

Haroun commença avec une grande 
confiance, mais il s’aperçut que le chef 
nomade ne manifestait aucun intérêt 
pour quoi que ce fût d’un gamin de la 
ville qui n’y connaissait rien aux 
chameaux. Seuls les enfants et quelques 
femmes venaient -  parfois -  au cours.

Haroun aspirait au confort de la mai
son de son père et surtout à l’abondance 
d’eau pour les douches. Il aspirait à avoir 
l’occasion de bavarder avec ses amis, car 
la plupart des hommes ici l’ignoraient.

Juste au moment où il se sentait 
particulièrement déprimé, il rencontra 
Osman, ancien condisciple, qui voyageait 
avec un autre groupe de nomades. Celui- 
ci débordait d’enthousiasme pour la 
campagne d’alphabétisation et tout ce 
que les nomades lui apprenaient. «J’ai 
même aidé à charger les chameaux pour 
ce déplacement-ci, dit-il avec un grand 
sourire. Je n’avais encore jamais touché 
de chameau. Et tu sais quoi? poursuivit-il 
en caressant le flanc de l’animal qui était 
près de lui. Cette bête-ci a obéi à l’ordre 
que je lui ai donné de se lever après que 
nous l’ayons chargée.»

Lorsqu’ils se furent séparés, Haroun 
réfléchit aux paroles d’Osman et au plaisir
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Une classe attentive de jeunes filles.

manifeste que lui procurait son séjour. 
«Je crois que je n’ai réfléchi qu’à une 
partie de la tâche donnée par le prési
dent. Je crois que je connais tant de 
choses que les nomades doivent appren
dre que je n’ai pas pensé à apprendre 
quelque chose d’eux. Il répéta à mi-voix 
les paroles du président : «Haddaad ta- 
qaan bar, haddaadan aqoun baro» (Si 
vous savez, enseignez; si vous ne savez 
pas, apprenez).

Ce soirjà il se rapprocha des hommes 
assis autour du feu de camp. Il se laissa 
captiver par les histoires que le chef Abdi 
racontait sur les héros somalis du passé. 
Juste avant de s’endormir il se dit: Je 
devrais écrire ces histoires en somali. Mais 
le lendemain il n’y eut pas de temps ni 
pour les cours ni pour écrire des histoires, 
car le clan devait déménager pour trouver 
d’autres pâturages.

Il essaya de se rendre utile. Lorsqu’ils 
se furent installés dans leur nouveau

campement, il avait le sentiment de 
presque faire partie du groupe. Mais il 
était aussi malade de la fièvre. Il ne se 
plaignit pas, mais quand le chef Abdi 
apprit qu’il était malade, cela le préoc
cupa. Il envoya un jeune homme trouver 
une plante spéciale que l’on utilisait 
comme médicament contre la fièvre. Il dit 
à Haroun : «Tu veux peut-être retourner 
chez ton père. La vie dans la savane est 
difficile.»

Mais il était décidé à rester, maintenant 
aussi impatient d’apprendre que d’ensei
gner. Après sa guérison, lorsque le chef 
remarqua son désir sincère de s’instruire 
du mode de vie nomade, il devint plus 
amical. Il commanda à son peuple de 
suivre les cours.

Parfois l’après-midi quand les jeunes 
se rassemblaient sous les branches éten
dues d’un acacia, les chameaux parta
geaient leur ombre. C’était très différent 
de la salle de classe où Haroun avait 
étudié l’anglais. Ici le tableau noir pendait 
à un arbre. Et l’odeur forte et âcre des 
chameaux planait dans l’air poussiéreux.

Certains nomades étaient d’excellents 
étudiants qui aidaient les autres. Les 
petits enfants psalmodiaient l’alphabet en 
faisant paître les chèvres. Ils écrivaient les 
lettres dans la poussière pendant que les 
chèvres grignotaient ce qu’elles pou
vaient trouver. .

Un soir que la pleine lune brillait sur la 
colonie, Haroun lut au groupe une 
histoire que le chef avait racontée quel
ques semaines auparavant. Les hommes 
étaient assis là, captivés, se rendant 
compte d’une certaine manière, pour la 
première fois, que ces marques pouvaient 
raconter une histoire qu’ils connaissaient 
bien.

Le chef Abdi était pensif lorsque 
Haroun eut terminé sa lecture. «C’est
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bien, Haroun», dit-il. Si nous écrivons 
notre histoire, nos enfants n’oublieront 
pas. Je dois apprendre cette écriture, moi 
aussi.»

Le chef Abdi devint un élève fervent et, 
avec son encouragement constant, d’au
tres vinrent plus régulièrement.

Plus tard, à Mogadishu, il y eut une 
grande fête lorsque Haroun et des mil
liers d’autres jeunes gens et jeunes filles 
revinrent dans la capitale après avoir 
passé huit mois parmi les nomades. La 
foule bordait les rues pour les accueillir et 
fêter la réalisation d’une nouvelle phase 
de la lutte contre l’analphabétisme.

Les écoles se rouvrirent et ces jeunes 
redevinrent étudiants. Mais il y avait une 
différence. L’expérience dans la savane 
les avait changés et leur avait permis de 
mieux apprécier et de mieux comprendre 
les problèmes qu’affrontait leur pays. 
Beaucoup avaient maintenant un respect 
accru pour l’aptitude des nomades à 
survivre dans le désert rigoureux. Ils 
appréciaient aussi beaucoup mieux la 
culture nomade de leurs ancêtres 
somalis.

Six mois plus tard, Haroun rentrait un 
jour de l’école en longeant les rues 
bruyantes de la ville lorsqu’il sentit la forte 
odeur caractéristique d’un troupeau de 
chameaux. Les souvenirs lui envahirent 
l’esprit. Puis il vit le troupeau tourner le 
coin à l’extrémité du pâté de maisons. Il se 
bousculait tandis que voitures et taxis 
klaxonnaient. Un homme du désert ame
nait le troupeau aux abattoirs. Il alla parler 
avec le nomade et apprit qu’il connaissait 
très bien le clan du chef Abdi.

L’homme lui remit une lettre dont on 
voyait qu’elle avait été portée bien des 
jours dans les plis de la robe de l’homme. 
Il l’ouvrit et lut les salutations d’un grand 
nombre de personnes du clan. Elle était 
écrite de la main du chef Abdi lui-même. Il 
le remerciait de les avoir instruits, lui et 
son peuple.

Haroun était heureux de savoir qu’Ab- 
di suivait aussi les paroles du président : 
«Si vous savez, enseignez; si vous ne savez 
pas, apprenez.» □
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SINGERIE
par Roberta Fairall

Peux-tu trouver, cachés dans le feuillage, un 
perroquet, une salamandre, une banane, un 

escargot, un paresseux, une abeille, un 
fourmilier, un papillon, un colibri, un 
serpent, un crapaud et une pointe de 

flèche?




