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Message de la Première Présidence

VIVRE SELON LES 
ENSEIGNEMENTS DU 

SAUVEUR
par le président N. Eldon Tanner

Romney 
Clawson, 
copie d ’un 
portrait original 
par Harry Anderson

L e président T anner a préparé cet lire les journaux, d ’écouter les nouvelles à
article un mois avant sa mort en la radio ou de parler avec quelqu’un pour

novem bre dernier. être découragé par la situation mondiale
Jamais, à notre époque, le besoin ne ou nationale ou par les problèm es per-

s’est fait plus ressentir pour toute l’hum a
nité de changer de vie et de vivre selon les 
enseignem ents de Jésus-Christ. Il suffit de

Ce message a été préparé par 
le président Tanner un mois avant sa mort 
le 27 novembre 1982.
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sonnels rencontrés par son prochain ou 
par ses propres problèm es personnels.

«Où cela mènera-t-il ?», dem andons- 
nous consternés. Q u’arrive-t-il aux diri
geants des hom m es et des nations pour 
que nous en soyons là? Mais où donc 
avons-nous fait fausse rou te?

On trouve les réponses à ces questions 
si l’on examine les principes de l’Evangile 
de Jésus-Christ et notre vie qui n ’est pas 
conform e aux vérités qui s’y trouvent. 
Chacun d ’entre nous a la responsabilité 
de vivre de m anière à influencer les autres 
vers le bien ; ils voient nos bonnes oeuvres 
et sont poussés à glorifier notre Père qui 
est dans les deux. Com m e nous l’avons 
souvent entendu dire, le meilleur moyen 
pour que le mal triom phe, c’est que les 
hom m es bons ne fassent rien.

Avec cinq millions de membres dans le 
m onde entier, l’Église pourrait être un 
levain, si chaque m em bre vivait com m e 
Jésus-Christ l’a enseigné. Q uand 
apprendrons-nous donc que le seul 
moyen d ’échapper à la punition et à l’exil 
éternel de la présence du Christ, c’est 
d ’accepter le Christ com m e notre S au 
veur et de garder ses com m andem ents ? 
Si nous com prenons qu’il a donné sa vie 
pour nous en raison de son merveilleux 
am our pour tous les humains, nous 
devons nous efforcer de toute notre 
puissance et de toutes nos forces de 
m ontrer en l’acceptant et en ne les 
rejetant pas que nous l’apprécions et que 
nous l’aimons, lui et ses principes.

Examinons attentivem ent ses paroles 
pendant son ministère. Dans le serm on 
sur la m ontagne, il a dit:

«Celui donc qui supprim era l’un de ces 
plus petits com m andem ents, et qui ensei
gnera aux hom m es à faire de même, sera 
appelé le plus petit dans le royaum e des 
deux» (Matthieu 5:19,20).

Chacun d ’entre nous a 
la responsabilité de 
vivre de manière à 

influencer les autres 
vers le bien.
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Dans ce m êm e sermon, Jésus déclara 
encore :

«Tout ce que vous voulez que les 
hom m es fassent pour vous, faites-le de 
m êm e pour eux, car c’est la loi et les 
prophètes.

«Entrez par la porte étroite. Car large 
est la porte, spacieux est le chemin qui 
m ènent à la perdition, et il y en a 
beaucoup qui entrent par là.

«Mais étroite est la porte, resserré le 
chemin qui m ènent à la vie, et il y en a peu 
qui les trouvent» (Matthieu 7:12-14).

Nous trouvons ces paroles à la fin du 
Serm on :

«C’est pourquoi, quiconque entend 
ces paroles que je dis et les met en 
pratique, sera semblable à un hom m e 
prudent qui a bâti sa maison sur le roc.

«Mais quiconque entend ces paroles 
que je dis, et ne les met pas en pratique, 
sera semblable à un hom m e insensé qui a 
bâti sa maison sur le sable.

«La pluie est tombée, les torrents sont 
venus, les vents ont soufflé et se sont jetés 
contre cette maison : elle n ’est point 
tom bée, parce qu ’elle était fondée sur le 
roc.

«Mais quiconque entend ces paroles 
que je dis, et ne les met pas en pratique, 
sera semblable à un hom m e insensé qui a 
bâti sa maison sur le sable.

«La pluie est tom bée, les torrents sont 
venus, les vents ont soufflé et ont battu 
cette maison : elle est tombée, et sa ruine 
a été grande.

«Après que Jésus eut achevé ces 
discours, la foule fut frappée de sa 
doctrine ;

«Car il enseignait com m e ayant autori
té, et non pas com m e leurs scribes» 
(Matthieu 7:24—29).

Il est très intéressant de suivre le récit 
des événem ents par Matthieu, ainsi que

les enseignem ents de Jésus-Christ et de 
rem arquer le seul objectif im portant de 
son ministère. Com m ent celui qui lit les 
Écritures peut-il ne pas reconnaître que la 
mission du Christ était, com m e il l’a dit si 
souvent de tant de manières différentes, 
de «réaliser l’immortalité et la vie éternelle 
de l’homme» (Moïse 1:39). Cela devait 
être accompli par l’application des princi
pes d ’am our pour lui et son Père et 
d ’am our mutuel. Tout enseignem ent 
qu ’il em brassa était destiné à rendre les 
hom m es heureux et à rendre leur vie plus 
pleine et plus riche, avec la prom esse 
ultime de la vie éternelle en présence de 
Dieu. Pourquoi tant de personnes 
prennent-elles le risque de se priver elles- 
m êm es de cet héritage en négligeant les 
bénédictions promises aux fidèles et en 
ne se qualifiant pas pour les obtenir?

Si nous suivons le récit de Matthieu, 
nous trouvons que le Christ a instruit les 
douze hom m es qu ’il a choisis, a averti les 
m échants pour qu’ils se repentent, a 
enseigné aux foules par des serm ons et 
des paraboles, a guéri les malades, a sorti 
les morts du tom beau et, pour résumer, a 
fait le bien. Il a organisé son Église, a 
prévenu qu ’une apostasie arriverait, a 
achevé l’œ uvre que son Père lui avait 
donné à faire, a été crucifié, enseveli, est 
ressuscité, a fait tout ce qui avait été prédit 
par lui-même et par les prophètes qui 
l’avaient précédé.

Tout cela est arrivé ; et aussi, com m e 
prédit par les prophètes, il y a eu le 
rétablissement de l’Évangile de Jésus- 
Christ avec la m êm e organisation qui 
existait dans l’Église primitive. L’Ancien et 
le Nouveau Testam ent ont proclam é le 
rétablissement et la venue du Livre de 
Mormon. Peu après l’organisation de 
l’Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours, le prophète Joseph  Smith
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Idées pour les instruc
Voici quelques points sur lesquels mettre l’accent. Vous souhaiterez 
inclure ces points dans votre discussion d ’instructeurs au foyer:

1. Tout enseignement 
que le Sauveur embrassa était 
destiné à rendre les humains 
plus heureux et à rendre leur vie 
plus pleine et plus riche, avec la 
promesse ultime de la vie éter
nelle en présence de Dieu.

2. Nous ne devons pas 
prendre le risque de nous priver 
nous-même de cet héritage en 
négligeant les bénédictions pro
mises aux fidèles et en ne nous 
qualifiant pas pour les obtenir.

3. Nous devons réexami
ner notre vie et décider de gar
der les commandements. Nous 
ne pouvons pas être partielle
ment honnêtes, chastes ou 
bienveillants.

4. Nous nous efforcerons 
de tout notre cœur de lui m on
trer par notre foi et nos œuvres 
que nous apprécions la souffran
ce qu’il a endurée afin que nous 
soyons sauvés de nos péchés et 
que nous ressuscitions du 
tombeau.

Aides pour la discussion :

1. Exprimez vos senti
ments ou vos expériences per
sonnels sur l’importance de vivre 
selon les enseignements du Sau
veur. Demandez aux membres 
de la famille d ’exprimer leurs 
sentiments.

2. Y  a-t-il dans cet article 
des versets et des citations 
d ’Écritures que la famille pour
rait lire à haute voix et 
commenter?

3. Cette discussion serait- 
elle meilleure si vous parliez 
avec le chef de famille avant la 
visite ? Y  a-t-il un message du 
dirigeant de collège ou de Y évê
que pour le chef de famille 
concernant les enseignements 
du Sauveur?
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a préparé ce que l’on appelle les Articles 
de Foi, qui résum ent les croyances de 
l’Église et qui sont en harm onie totale 
avec les enseignem ents du Sauveur p en 
dant sa vie parmi les hommes.

Dans une belle déclaration de notre foi 
et de notre croyance, nous trouvons ces 
mots dans le treizième et dernier Article 
de Foi:

«Nous croyons que nous devons être 
honnêtes, fidèles, chastes, bienveillants et 
vertueux, et que nous devons faire du 
bien à tous les hom m es; en effet, nous 
pouvons dire que nous suivons l’exhorta
tion de Paul: Nous croyons tout, nous 
espérons tout, nous avons enduré beau
coup de choses et nous espérons être 
capables d ’endurer toutes choses. Nous 
aspirons à tout ce qui est vertueux, 
aimable, de bonne réputation ou digne 
de louange.»

Tous les attributs de la bonté que le 
Sauveur a intégrée dans sa propre vie et 
qu ’il s ’est efforcé si vaillamment d ’ensei
gner aux autres figurent dans ces paroles. 
Nous dem andons à nos enfants d ’a p 
prendre cet Article de Foi par cœ ur ; il est 
imprimé sur les cartes de visite de nos 
missionnaires ; nous le récitons régulière
m ent pour des amis et des investigateurs 
parce que nous som m es fiers d ’apparte
nir à une organisation qui a des idéaux 
aussi élevés.

Mais jusqu’à quel point som m es-nous 
engagés à vivre sincèrem ent et honnête
m ent ce que nous prêchons? Chacun 
d ’entre nous doit réexaminer sa vie et 
décider de garder les com m andem ents et 
être un exemple de justice et une bonne 
influence dans un m onde troublé. Nous 
ne pouvons pas être presque honnêtes, 
partiellement chastes ou vertueux, ou à 
moitié bienveillants. Nous devons nous 
consacrer entièrem ent. Nous devons

changer d ’attitude. Nous devons nous 
soutenir mutuellement, au lieu de criti
quer, de dire du mal et de nous livrer à 
des ragots méchants. Surtout dans le 
dom aine de la politique locale et nationa
le, nous avons besoin de choisir des 
représentants bons et honnêtes qui em 
brasseront la cause de la justice; nous 
devons oublier l’esprit de parti et collabo
rer pour le bien com mun. Com m e nous le 
disons, nous devons aspirer à «tout ce qui 
est vertueux, aimable, de bonne répu ta
tion ou digne de louange».

Faisons attention aux paroles du 
Christ quand il s’est adressé aux scribes et 
aux pharisiens en disant :

«Ce peuple m ’honore des lèvres, mais 
son cœ ur est éloigné de moi. C ’est en 
vain qu ’ils m ’honorent, en enseignant des 
préceptes qui sont des com m andem ents 
d ’hommes. Ayant appelé à lui la foule, il 
lui dit: Écoutez, et comprenez.

«Ce n ’est pas ce qui entre dans la 
bouche qui souille l’hom m e ; mais ce qui 
sort de la bouche, c’est ce qui souille 
l’homme» (Matthieu 5:8-11).

M atthieu enregistre égalem ent la ques
tion posée par le pharisien qui dem anda 
à Jésus pour le tenter :

«Maître, quel est le plus grand 
com m andem ent de la loi?

«Jésus lui répondit : Tu aimeras le 
Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœ ur, de 
toute ton âme, et de toute ta pensée.

«C’est le prem ier et le plus grand 
com m andem ent.

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

De ces deux com m andem ents dépen 
dent toute la loi et les prophètes» (Mat
thieu 22 :36-40).

Si nous poursuivons jusqu’aux vingt- 
troisième et vingt-quatrième chapitres de
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«Nous, les membres de 
son Eglise, nous 

tendons tous vers la 
paix, vers une vie 

meilleure pour nous et 
nos enfants, vers la 

sécurité, vers la 
force. . . de garder ses 

commandements.»

Matthieu, nous lisons la description des 
tribulations et des calamités qui p récéde
ront la seconde venue du Christ. Si nous 
pouvons com prendre le sens de ses 
épreuves et ressentir son am our extraor
dinaire pour nous, nous nous efforcerons 
de tout notre cœ ur de lui m ontrer par 
notre foi et nos œ uvres que nous appré
cions la souffrance qu ’il a endurée afin 
que nous soyons sauvés de nos péchés et 
que nous ressuscitions du tom beau.

Pouvez-vous ressentir sa grande 
com passion quand il dit:

«Jérusalem, Jérusalem , qui tues les 
prophètes et qui lapides ceux qui te sont 
envoyés, combien de fois ai-je voulu 
rassembler tes enfants, com m e une poule 
rassemble ses poussins sous ses ailes, et 
vous ne l’avez pas voulu!

«Voici, votre maison vous sera laissée 
déserte ;

«Car, je vous le dis, vous ne m e verrez 
plus désormais, jusqu’à ce que vous 
disiez : Béni soit celui qui vient au nom  du 
Seigneur» (Matthieu 23 :37-39).

Nous, les membres de son Église, nous 
tendons tous vers la paix, vers une vie 
meilleure pour nous et nos enfants, vers 
la sécurité, vers la force de surm onter et 
de vivre com m e il aurait voulu que nous 
vivions et de garder ses com m andem ents. 
Q ue devons-nous faire ?
«Votre devoir, bâtir un m onde meilleur», a 
dit le Seigneur.

J ’ai répondu: «C o m m e n t?
Le m onde est si vaste, si grand et si 

com pliqué maintenant.
Et moi je  suis si petit e t si inutile. Il n ’y a 

rien que je  puisse faire.»
Mais Dieu, dans sa sagesse, a dit: 

«Contente-toi de t ’améliorer toi-même.» 
□
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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 :
II y a tant de souffrance hu
maine dans le monde à 
l’heure actuelle. Pourquoi 
l’Église ne lance-t-elle pas 
de campagnes pour mettre 
un terme à la faim dans le 
monde et soulager les souf
frances de ceux qui sont 
dans le besoin ?

Réponse :
Edward L. Soper
Directeur interrégional des Services 
d’entraide, États-Unis du sud-est

par Edward L. Soper

C ’est encourageant de voir l’intérêt 
pour les m alheureux que reflète cet
te question. Je  suis certain que de 
nom breux lecteurs ont le m êm e 
sentiment.

Pour répondre à votre question, 
je voudrais que vous compreniez 
que le plus grand moyen de soula
ger la souffrance, c’est l’Évangile lui- 
même. La conversion à l’Évangile 
accélère tellement la guérison et le 
progrès de ceux qui vivent ses pré
ceptes que des miracles, temporels 
et spirituels, s’accomplissent dans la 
vie des gens. C ’est cette vérité qui a 
inspiré les paroles suivantes au pré
sident Kimball en 1974:

«Je m e souviens d ’avoir vu, lors
que je parcourais les rues de Calcut
ta, d ’innombrables personnes m ou
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rant de faim. . .  Je  m e souviens 
d ’avoir été au quatrièm e étage d ’un 
grand hôtel de cette ville et d ’avoir 
regardé en contrebas dans la rue 
donnant sur l’arrière de l’hôtel, où 
ces gens pauvrem ent vêtus étaient 
étendus sur le trottoir. . . ne sachant 
où aller pour s’abriter et n ’ayant rien 
à manger. . . J ’ai vu la pluie se m et
tre à tom ber et ces gens se reculer 
un peu  pour s’abriter. J ’ai vu des 
Péruviens souffrir et un hom m e de 
presse nous reprocha un jour de ne 
pas nous occuper de ces pauvres 
gens. (Pourquoi parcourions-nous le 
m onde en long et en large et ne 
prenions-nous pas soin de ces gens>, 
demanda-t-il. J ’ai répondu : (Vous 
n ’avez pas compris. Si ces gens ac
ceptaient l’Évangile du Christ, on 
pourrait, le program m e étant prêt, 
s’occuper d ’eux et soulager leurs 
souffrances. Ils pourraient avoir des 
conditions d’habitation et de vie 
raisonnables.)

«Et c’est vrai, frères et soeurs. J ’ai 
le sentim ent que l’Évangile est la 
réponse à tous les problèm es du 
m onde, si nous l’étudions assez en 
profondeur et si nous nous unissons 
tous pour les résoudre. Et c’est 
pourquoi nous insistons sur le tra
vail missionnaire de m anière à p o u 
voir apporter petit à petit l’Évangile 
à tous ces gens. . . l’Évangile où l’on 
sert les pauvres, où l’on s’occupe de 
ceux qui sont moins heureux que 
nous» (transcription de la réunion 
des Services d ’entraide, 5 octobre 
1974, pp. 18,19).

Au cours des années 1930, le 
président Harold B. Lee, qui était

alors président de pieu, reçut de la 
Prem ière Présidence la charge de 
proposer un program m e qui pour
rait répondre aux besoins que vous 
avez soulevés.

Il a dit à propos de cette expé
rience :

«J’ai prié le Seigneur. . . Et quel
que chose m ’est venu à l’esprit. Ma 
prem ière question a été : <Quel gen
re d ’organisation nous faut-il pour 
faire cela?»
J ’ai com m encé à penser à quelque 
chose que le m onde avait édifié et 
j’ai reçu l’un des tém oignages les 
plus fondam entaux de la prêtrise de 
cette Église. C ’était com m e si le Sei
gneur m ’avait dit: . . .  Tu n’as pas 
besoin d ’une autre organisation. Je  
t’ai donné la plus grande organisa
tion qui soit sur terre. Rien ne dé
passe en im portance l’organisation 
de la prêtrise. Tout ce que tu dois 
faire sur terre, c’est mettre la prêtri
se au travail. C ’est tout») (transcrip
tion de la réunion des Services 
d ’entraide, 3 octobre 1970, p. 20).

Avec cela à l’esprit, il est bon de 
savoir que l’Église et ses membres 
participent aussi aux efforts directs 
nécessaires pour em pêcher et soula
ger les souffrances. Bien que l’Église 
travaille en harm onie avec la 
com m unauté et les services privés 
dans cette tâche, nos travaux s’ac
complissent par l’intermédiaire de 
l’organisation de la prêtrise de 
l’Église.

Là où se trouve l’Église, divers 
moyens d ’apporter des services 
d ’entraide sont gérés par la prêtrise. 
B eaucoup de gens dém unis ainsi



que des milliers de personnes qui 
affrontent seulem ent des difficultés 
tem poraires sont aidées chaque an 
née par les magasins épiscopaux, les 
Deseret Industries, les centres d ’em 
ploi et les services sociaux de l’Égli
se. Des moyens et de l’aide adaptés 
à la situation et aux besoins de cha
cun de ceux que l’Église peu t to u 
cher sont à la disposition de tous 
ceux qui veulent vivre selon les prin
cipes sous lesquels cette aide est 
donnée.

Dans les dom aines d ’expansion 
de l’Église, les évêques et les prési
dents de branche ont accès à des 
fonds d ’offrande de jeûne et aux 
efforts concertés des membres lo
caux pour contribuer à réduire les 
besoins et les souffrances. En outre, 
plus de 2500  soeurs, de personnes 
seules et de couples d ’un certain 
âge ont rempli une mission à plein 
tem ps pour les services d ’entraide 
ces douze dernières années. Il existe 
plus de 600 personnes actuellem ent 
remplissant ce genre de mission 
dans 26  pays du m onde entier.

Dans presque toutes ces régions, 
des membres et des missionnaires 
participent directem ent à des cam 
pagnes semblables à celles que vous 
proposez. Ces missionnaires ont mis 
au point des program m es sanitaires 
et diététiques pour l’enseignem ent 
public ; ils ont contribué à perfec
tionner les soins médicaux; ils ont 
lancé des cam pagnes contre la m a
ladie et la malnutrition ; ils ont p ré
senté des travaux pratiques, des a te
liers, des séminaires, des leçons et 
des expositions sanitaires qui ont

touché des millions de personnes ; 
ils ont donné l’idée de planter des 
milliers de potagers ; ils ont enseigné 
l’art de faire des réserves au foyer et 
de se nourrir sagem ent ; ils ont affer
mi la capacité des dirigeants et des 
membres de la prêtrise et de la S o
ciété de Secours de prévenir la souf
france et d ’y faire face.

L’Église a aussi apporté des se
cours d ’urgence dans le cas de dés
astres, par exemple, ces dernières 
années, les efforts de secours à la 
suite des inondations en Californie 
et en Idaho, les ouragans dans les 
États du sud-est des États-Unis et 
des trem blements de terre au Nica
ragua, au Pérou, au G uatém ala et 
en Argentine. Cela vous intéresse 
peut-être de savoir q u ’en plus de la 
nourriture, de l’abri temporaire, des 
vêtements, du coucher et des outils 
fournis au Guatém ala, l’Église a fait 
les plans de plus de quatre cents 
maisons à l’épreuve des trem ble
m ents de terre et a aidé les familles 
à les construire. Des maisons furent 
égalem ent construites en Argentine 
pour de nom breuses personnes qui 
avaient perdu la leur.

Ces choses et d ’autres sont faites 
par des membres individuellement 
et par l’Église pour soulager et p ré
venir la faim et la souffrance dans le 
m onde entier, mais on parle peu de 
ces actions importantes. Je  suis au 
courant de l’établissement de biblio
thèques médicales à Sam oa et à 
Tonga; de la création d ’une clinique 
d ’accouchem ent dans un hôpital 
chilien ; du développem ent d ’une 
fondation im portante pour soutenir
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des recherches pour améliorer la 
santé des enfants dans le m onde 
entier; d ’une histoire des services 
médicaux et éducatifs rendus par 
des volontaires dans les pays en 
voie de développem ent.

Il est certain que les membres de 
l’Église se m ontrent dignes de la 
confiance exprimée par le président 
Kimball : «Je ne m ’inquiète pas de 
l’absence de réaction des membres 
de l’Église quand ils apprennent 
que certains sont dans le besoin ; ce 
qui m ’inquiète, c’est qu ’ils ne sont 
pas au courant que ces gens sont 
dans le besoin» (séminaire des re 
présentants régionaux, 29 septem- 
b re !9 7 8 ) .

Bien que l’Église et bon nombre 
de ses membres participent à l’effort 
pour réduire la faim et les souffran
ces, il est im portant que chacun 
d ’entre nous reste conscient de ceux 
qui sont dans le besoin. Il y a plus 
triste encore que la m ort de ceux 
qui souffrent : c’est la réaction de 
ceux qui, quand on leur apprend 
que d ’autres s’efforcent d ’apporter 
leur aide, retournent à leur vie 
confortable parce que «quelqu’un 
d ’autre» aide les pauvres.

Nous avons tous l’occasion et 
l’obligation de participer à des ef
forts pour soulager la souffrance. 
Pour nous, un prophète de Dieu a 
dit:

«Et vous-mêmes, vous porterez 
secours à ceux qui ont besoin de 
votre secours ; vous donnerez de vos 
biens à ceux qui n ’en ont point, et 
vous ne laisserez point le m endiant 
vous supplier en vain, et ne le ren 

verrez pas pour qu ’il périsse» (Mo- 
siah 4:16).

L’Église donne aux membres des 
occasions et les encourage tous à 
«travailler avec zèle à une bonne 
cause, faire beaucoup de choses de 
leur plein gré et produire beaucoup 
de justice» (D.& A. 58:27). «Car on 
dem andera beaucoup à qui l’on a 
beaucoup donné» (D.& A. 82:3).

Nous pouvons faire beaucoup 
personnellem ent et en tant que fa
mille pour soulager la souffrance 
dans ce m onde, tant dans notre 
pays q u ’à l’extérieur. Nous pouvons 
être des instructeurs au foyer et des 
instructrices visiteuses efficaces.
Nous pouvons servir com m e mis
sionnaires et veiller à ce que nos 
enfants en fassent autant. Nous 
pouvons rendre des services com pa
tissants. Nous pouvons accomplir 
des projets de service de la Prêtrise 
d ’Aaron et des Jeunes Filles. Nous 
pouvons travailler dans une ferme 
d ’entraide ou au magasin épiscopal. 
Nous pouvons faire don aux Dese- 
ret Industries. Nous pouvons ouvrir 
des maisons d ’adoption d ’enfants. 
Nous pouvons consacrer bénévole
m ent du tem ps à des services lo
caux de charité ou contribuer à or
ganiser des program m es com m u
nautaires pour servir ceux qui sont 
dans le besoin ou faire des dons à 
de bons programmes.

En réalité, «il y a du travail tout 
autour de nous et beaucoup à réali
ser. Ne les négligez pas; <demain> 
ne dites pas avant d ’avoir essayé»
(H ym nes , n 194). □
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LE CONJOINT 
COMPATISSANT

par Terrance D. Oison

«Je suis convaincu que 
l’Évangile de Jésus-Christ est 
la solution, très pratique, aux 

problèmes matrimoniaux.»

N ous nous préparions à partir pour 
une courte excursion dans les m on

tagnes du nord du Nouveau-Mexique et 
je chargeai le dernier des enfants ainsi 
que la nourriture dans la voiture. Ma 
femme apparut à la porte et dit joyeuse
m ent: «Voilà, nous som m es tous prêts!» 
Tandis qu ’elle tirait la porte pour la 
fermer, je m e rendis com pte que je 
n ’avais pas mes clefs! Je criai rapidem ent : 
«NE FERME PAS LA. . . porte.» Trop 
tard.

Cela me rendit im m édiatem ent fu
rieux. Je  dis à m a femm e en impliquant 
que c’était elle qui était à blâmer : «Mes 
clefs sont à l’intérieur!»

H eureusem ent, nous avions oublié de 
fermer une fenêtre et cela nous permit 
d ’entrer chez nous sans perdre de tem ps ;

cela m e calma. J ’ai «pardonné» à ma 
femm e de m ’avoir causé cette ém otion 
pénible.

Plus tard, en repensant à cette expé
rience, j’ai compris que j’avais eu beau jeu 
d ’accuser m a femme parce que c’était un 
moyen de me justifier dans ma propre 
erreur. Par mes sentiments hostiles, je 
pouvais faire paraître que c’était elle qui 
était coupable, et que j’étais une victime 
impuissante.

La vérité, c’était que m on irritation 
n’était pas due le moins du m onde à sa 
conduite. Elle résultait plutôt de m on peu 
d’envie d ’accepter la responsabilité de 
mes actions et, évidemment, elle n ’avait 
pas besoin que je lui pardonne : mais moi, 
par contre j’avais certainem ent besoin 
qu’elle me pardonne.
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Le vrai problème, c’était que je devais 

m e repentir des sentim ents que moi 
j ’avais. Si elle avait commis une faute, la 
solution du problèm e aurait alors été 
qu’elle se repente et que je lui pardonne. 
Mais dans le présent cas, il n ’y avait que 
moi qui devais m e repentir pour rétablir 
notre unité. J ’ai égalem ent compris que 
m on repentir, le fait de m e débarrasser de 
mes ressentim ents, aurait été nécessaire, 
qu ’elle ait été coupable ou non. J ’ai vu 
que je ne pouvais pas être à la fois non 
repentan t (ne pas pardonner) et com pa
tissant. C e sont deux attitudes 
incompatibles.

Cet incident presque banal illustre des 
vérités im portantes sur le pardon, la 
charité et la compassion. J ’ai appris que 
ces attitudes chrétiennes sont le fonde
m ent du traitem ent des grands ainsi que 
des petits problèm es qui peuvent m ena
cer un mariage. Elles peuvent m ener à 
l’unité m êm e dans les relations les plus 
tendues.

En tant que conseiller matrimonial et 
familial, je rencontre parfois des gens qui 
croient que leurs problèm es de mariage 
sont beaucoup trop graves pour pouvoir 
se résoudre un jour. S œ ur Flagg (ce n ’est 
pas son vrai nom) était l’une de ces 
personnes. Elle m e fit part de ses senti
ments d ’abandon à propos de son m aria
ge sans am our. Q uand je lui ai dem andé 
d ’imaginer ce que serait sa vie dans un an

et de décrire ce que serait alors son 
mariage, elle passa du découragem ent au 
désespoir. Elle était certaine que son 
mariage ne pouvait pas changer. Elle 
doutait q u ’elle pût jamais aimer son mari ; 
il était distant, insouciant et replié sur son 
petit m onde. Il consacrait rarem ent du 
temps, que ce soit à elle ou à eux. Il n ’était 
pas brutal mais distant.

Voilà, à m on avis, les caractéristiques 
de son cas: (l)e lle avait un sentim ent 
d ’impuissance face à ce q u ’elle considé
rait com m e une situation insoluble ; 
(2)elle supportait mal l’isolation ém otion
nelle de son mari; (3)elle était convain
cue d ’être la victime des circonstances et 
d ’être prise au piège et misérable à cause 
des actions de son mari; (4)elle considé
rait l’Évangile com m e un beau système 
d’idéaux qui n ’apportait pas de solution 
adéquate dans son cas (C’était com m e si 
elle insistait sur le fait que son type de 
souffrance ne relevait exceptionnelle
m ent pas des principes de l’Évangile.)

Je  suis convaincu que l’Évangile de 
Jésus-Christ est la solution, très pratique, 
aux problèm es matrimoniaux. Même si 
certains époux et certaines épouses 
considèrent les conseils des Écritures 
com m e trop «abstraits» ou trop «idéalis
tes», je vois sans arrêt que l’Évangile est la 
source du bonheur personnel et conjugal 
et qu ’il apporte la réponse aux problèm es 
du mariage. En conséquence, j’ai cherché
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«En aimant notre conjoint comme nous-même, nous le 
voyons avec plus de compassion. . . Nous parcourons le 

chemin de l’Évangile.»

à expliquer à sœ ur Flagg com m ent trois 
im portantes attitudes de l’Évangile, le 
pardon, la charité et la compassion, 
pouvaient les aider, elle et son époux, à 
résoudre leurs difficultés. J ’ai essayé de 
l’aider à voir que de m êm e que j’avais 
pensé que ma femme était la cause de 
m on irritation lorsque je m ’étais retrouvé 
à la porte, sœ ur Flagg blâmait injuste
m ent son mari d ’être la cause de sa peine. 
Q ue m on épouse fût coupable ou non, 
j’avais tort de l’accuser d ’être la cause de 
m a réaction. Mes sentim ents de rancune 
étaient m on moyen de refuser d ’éprouver 
de la com passion pour m a femme. S œ ur 
Flagg était dans une position semblable : 
que son mari fût ou non coupable, ses 
sentim ents de découragem ent étaient un 
moyen de m ontrer qu ’elle ne pouvait pas 
le considérer avec compassion.

Or, je ne dis pas que son mari était 
innocent, que la solution à son problèm e 
consistait uniquem ent à changer d ’attitu
de. Je  dis néanm oins que sa conception 
des choses était une partie du problème. 
C ’est en insistant sur le fait q u ’elle était 
impuissante à le résoudre qu ’elle suscitait 
du découragem ent.

Imaginez que frère Flagg fût en réalité 
aussi distant et insouciant que sœ ur Flagg 
le prétendait et que tout ce qu ’elle disait 
fût vrai. En vivant les principes de l’Évan
gile, elle pouvait encore faire beaucoup 
pour am éliorer sa situation. Bien qu ’il n ’y

ait aucune garantie que son mari réagisse 
au changem ent, elle pouvait quand 
m êm e se débarrasser de l’esclavage de 
son m anque d ’initiative et de son déses
poir et se donner une vie plus agréable, à 
elle et, qui sait, peut-être aussi à son mari.

Si les gens dans la position de sœ ur 
Flagg com prenaient qu ’ils peuvent faire 
quelque chose à propos de leurs problè
mes, ce serait déjà un élém ent de solu
tion. Je  m e rappelle avoir travaillé avec un 
hom m e qui, com m e sœ ur Flagg, se 
sentait désem paré ; il était certain que 
quoi q u ’il fît, cela ne changerait rien aux 
problèm es dans son mariage. Bien que 
son sentim ent d ’incapacité fût réel, il ne 
venait pas de sa situation ; il en était plutôt 
la cause et il s’en servait com m e moyen 
de m ontrer qui était à blâmer. Il consti
tuait sa «preuve» qu ’il ne pouvait rien faire 
dans son cas que d ’être vaincu. Il se 
vengeait de sa femm e et de ses «torts» en 
nourrissant ces sentiments.

Q ue pouvait-il faire de ces sentim ent? 
Com m e sœ ur Flagg, il pouvait s’en 
débarrasser et les rem placer par les 
attitudes chrétiennes de pardon, de chari
té et de compassion. Il ne peu t éprouver 
en m êm e tem ps du découragem ent et du 
pardon ; il peu t soit continuer à insister 
sur le fait qu ’il est désem paré, soit ouvrir 
son cœ ur au Seigneur et com m encer à 
résoudre le problème. Nos sentiments 
hostiles envers autrui sont plus certaine
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«Il faut d ’abord changer son cœur en acceptant le sacrifice 
expiatoire pour changer autre chose, y compris dans le 

mariage ou en famille.»

m ent à la base de nos problèm es que le 
com portem ent de cette personne. Ce 
que les autres nous font ne nous dispense 
pas d ’éprouver de la com passion ni de 
pardonner. C ’est nous qui nous en 
privons en refusant de pardonner. La 
route qui m ène à notre paix personnelle 
exige que nous nous repentions nous- 
m êm es de ces sentim ents de rancune.

Considérez Doctrine et Alliances 
64:10: «Moi, le Seigneur, je pardonnerai 
à qui je veux pardonner, mais de vous il 
est requis de pardonner à tous les 
hommes.» Une attitude de pardon envers 
notre conjoint est un début important. En 
ayant foi aux deux premiers com m ande
ments, ils deviennent une bénédiction 
pour nous. En aim ant le Seigneur de tout 
notre coeur, nous voyons notre situation 
différemment. En aim ant notre conjoint 
com m e nous-mêm e, nous le voyons avec 
plus de com passion et nous désespérons 
moins. Nous parcourons le chemin de 
l’Evangile et non pas une voie qui nie 
l’Évangile.

Notre fardeau ém otionnel sera allégé 
si nous com prenons que nous ne som 
mes pas sans aide. C ’est la foi, pas le 
genre de foi qui dort passivem ent sur une 
étagère ou qui se cache dans un livre, 
mais le genre de foi qui fonctionne dans 
le cœ ur, l’esprit et la vie des gens. Un don 
de l’Évangile, c’est la foi que Dieu n ’est ni 
étranger à notre chagrin ni indifférent à

nos épreuves. Si nous nous tournons 
ainsi vers les principes fondam entaux de 
l’Évangile, nous délaisserons le fardeau 
de nos sentim ents d ’impuissance et rece
vrons la foi en échange. Nous continue
rons à avoir des sentiments, mais ils 
seront d ’une qualité totalem ent différen
te du désespoir que nous ressentions 
auparavant.

«Mais, diront certains, cela ne change 
pas le fait que nous som m es des victimes. 
Les actions de notre conjoint ne nous 
ont-elles pas em pêchés d ’avoir un autre 
sentim ent que ce que nous ressentons 
actuellement?»

L’Évangile nous enseigne que nous 
som m es libres «agissant par [nous- 
mêmes] et non par la volonté d ’au tru i,. . . 
et toutes les choses qui [nous] sont utiles 

[nous] sont données» (2Né- 
phi 2:26,27). En d ’autres term es, quels 
que soient les péchés et les attitudes de 
notre conjoint, sa conduite ne suffit pas à 
nous rendre incapables de vivre com m e 
nous pensons devoir le faire.

Bien sûr, il n ’y a pas de m éthode- 
miracle à suivre. Mais imaginez ce qui 
pourrait arriver à un  mari, par exemple, 
s’il considérait sa femm e avec com pas
sion et s’il considérait ses «erreurs» avec 
charité ? Verrait-il son point de vue à elle ? 
Verrait-il sa peine? Reconnaîtrait-il son 
com portem ent d ’autojustification? Médi
terait-il la m anière de collaborer en tant
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que couple pour surm onter leurs difficul
tés?  Verrait-il de l’espoir pour l’avenir ? 
La réponse de l’Évangile à ces questions, 
c’est oui.

Avec une nouvelle attitude com m e 
celle-là, nous pourrions avoir un meilleur 
mariage. Au lieu d ’insister sur le fait que 
nous som m es pris au piège, nous verrions 
l’occasion d ’être persuasif, gentil, doux et 
de s’offrir mutuellem ent une charité sin
cère. Nous verrions notre conjoint 
com m e le Seigneur le voit. Nous aurions 
une nouvelle vision de nous-mêm e, de 
notre conjoint et de notre mariage, une 
vision provenant du fait de vivre l’Évangi
le. Nous serions plein de com passion 
plutôt qu ’accusateur, plein de rancune 
ou de désespoir.

Ce changem ent de cœ ur n ’est qu ’un 
début ; cela ne changera pas im m édiate
m ent les problèm es du mariage. Mais en 
nous considérant m utuellem ent avec 
compassion, nous ouvrons la porte à des 
solutions efficaces. Puisque le pouvoir et 
l’influence viennent vraiment d ’une atti
tude de charité sincère, de com passion et 
d ’intérêt, nous pouvons ensuite avoir une 
influence juste dans notre mariage.

Bien sûr, il est possible que notre 
conjoint ne change pas et que nous 
n ’ayons pas l’unité que nous souhaitons 
dans notre mariage. Mais m êm e alors, 
nous pouvons nous libérer des entraves 
de la rancune et du désespoir et trouver

encore un sens et une richesse à la vie. 
Nous ne som m es pas désem parés ; nous 
ne som m es pas victimes de la situation.

Souvent cependant, dans des situa
tions semblables, quand un partenaire 
com m ence à vivre avec compassion, 
beaucoup de problèm es du conjoint 
disparaissent. Q uand on tient rancune ou 
quand on nourrit des sentiments hostiles, 
les problèm es que nous voyons parfois 
dans notre conjoint sont souvent ceux 
que nous avons forgés de toutes pièces 
pour justifier nos ressentiments. Q uand 
nous nous repentons de nos propres 
sentiments de m anque de compassion, 
ces rancunes disparaissent et nous 
voyons nos êtres chers sous un autre jour. 
Nous devenons le genre de conjoint 
com patissant que nous voudrions que 
l’autre soit. Nous pouvons alors jouer un 
rôle et être une bénédiction dans sa vie.

«Nous avons connu l’amour», a dit 
Jean, «en ce qu ’il a donné sa vie pour 
nous; nous aussi, nous devons donner 
notre vie pour les frères.

«Si quelqu’un possède les biens du 
m onde, et que, voyant son frère [ou son 
mari, ou sa femme, ou son enfant] dans le 
besoin, il lui ferme ses entrailles, 
com m ent l’am our de Dieu demeure-t-il 
en lui?

«Petits enfants, n ’aim ons pas en paro
les et avec la langue, mais en actions et 
avec vérité» (1 Jean3:16 ,18).
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L’Évangile est la solution aux problè

mes matrimoniaux. Il faut d ’abord chan
ger son cœ ur en acceptant le sacrifice 
expiatoire pour changer autre chose, y 
compris dans le mariage ou en famille. 
Nous ne pouvons pas décider de ce que 
feront les autres, mais l’Évangile du 
Christ, qui inclut le pardon, la charité et la 
compassion, est ouvert à tous. Grâce à lui 
et à notre libre arbitre, nous pouvons  
décider de ce que nous ferons. Et puisque 
nous récoltons l’esprit que nous semons, 
nous pouvons soit poser le fondem ent de 
l’hostilité et du ressentim ent, soit sem er la 
graine de la vie com patissante com m e 
une invitation à la paix et à l’harm onie 
dans notre foyer. □

Parlons-en
Après avoir lu le présent article «Le 
conjoint compatissant», vous 
pourrez m éditer personnellem ent 
certaines questions ou en discuter 
avec votre conjoint.

1. C om m ent l’Évangile peut-il 
être la solution à des problèmes 
spéciaux dans m on mariage ?

2. Est-ce que je suis déjà devenu 
une personne au «cœur dur» à 
l’égard de m on prochain? En quoi 
notre mariage pourrait-il être 
am élioré si chacun d ’entre nous 
devait prendre la responsabilité de 
ses actions ?

3. L’auteur a dit que nos 
sentim ents primaires sont un moyen 
d ’éluder notre responsabilité. 
C om m ent peut-on abandonner de 
tels sentim ents ?

4. A quoi ressemblerait un 
mariage «compatissant»? Si nous 
avions le cœ ur brisé et l’esprit 
contrit, com m ent nous traiterions- 
nous m utuellem ent?
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ERROLL BENNETT
Étoile du football tahitien : 

son courage 
changea les règles

par Michael Otterson

«Tu n ’es pas fou ?», lança rageusem ent le 
père d ’Erroll Bennett quand il apprit que 
son fils avait l’intention de se joindre à 
l’Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours. «Tu perds la tê te?  Il 
faudra que tu abandonnes tout, tout le 
résultat de ton travail. C e n’est pas 
possible. . . tu ne sais pas ce que tu es en 
train de faire!»

C oupant court aux protestations de 
son fils, il insista : «Si tu fais cela, je ne veux 
pas te revoir. Em porte tout ce qui t ’appar
tient dans cette maison et ne rem ets pas 
les pieds ici.»

Ce n ’était bien sûr pas la prem ière fois 
que la crainte des parents était un 
obstacle à surm onter pour accepter 
l’Évangile. Mais cela dépassait les simples 
objections à de nouvelles doctrines reli
gieuses. Pour Erroll Bennett, entrer dans 
l’Église risquait fort de mettre un term e à 
sa carrière spectaculaire d ’étoile du foot
ball tahitien.

Dans cette île du Pacifique sud, le 
football connaît la m êm e popularité 
qu’en Amérique du sud ou dans certaines 
parties d ’Europe. Il a de loin le plus grand 
nom bre de supporters à Tahiti, et ses 
adeptes vivent pratiquem ent pour cela. 
Ses cham pions deviennent des super

héros nationaux. À l’âge de 27 ans, Erroll 
Bennett avait déjà gagné la notoriété de 
capitaine de la prem ière équipe de la 
Division d’honneur de Tahiti. Tout le 
m onde connaissait son nom  et tout 
portait à croire que son apogée durerait. 
Sa frêle silhouette d ’un m ètre soixante- 
quinze ne présageait en rien de sa 
présence et de sa dom ination sur le 
terrain. De plus, son sourire direct et son 
calme semblaient en contraste flagrant 
avec les m anchettes dans les journaux 
tahitiens: «Bennett, terreur du stade», 
«Bennett, pas de pitié», «Bennett, meil
leur buteur du tournoi.»

P endant qu’il se rendait en voiture 
avec sa femm e chez ses parents ce soir-là 
de 1977, Erroll méditait la m anière 
d’annoncer la nouvelle et revoyait les 
événem ents récents qui avaient com m en
cé à changer sa vie d ’une m anière aussi 
spectaculaire.

À Tahiti, le sport n ’est pas profession
nel, et Erroll travaillait pendan t la journée 
com m e officier de police dans Papeete, la 
principale ville de Tahiti. Un ami du 
départem ent financier du conseil munici
pal avait com m encé à lui présenter 
l’Église. Cet ami s’appelait Lysis Terooa- 
tea et il était l’évêque de la troisième
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paroisse du pieu tahitien de Papeete 
quand il invita le joueur de football et son 
épouse à une soirée familiale.

Les Bennett avaient apprécié la soirée 
et avaient été touchés par le film qu ’ils 
avaient vu, L ’hom m e à la recherche du 
bonheur. D’autres invitations suivirent, et 
les Bennett furent de plus en plus 
intéressés. Com m e frère Bennett se le 
rappela par la suite, «l’évêque expliqua les 
principes de l’Évangile avec beaucoup de 
clarté. Mon épouse et moi avons ressenti 
le besoin profond d ’être baptisés».

Mais cette décision avait fait l’effet 
d ’une bom be dans le club de football 
d ’Erroll, Central, qui m enait dans la 
division d ’honneur, et il ne s’agissait pas 
d ’intolérance religieuse. Tous les m atches 
de football de Tahiti, com m e dans de 
nom breuses autres places du Pacifique 
sud, se jouaient le dimanche. Et si les 
dirigeants du club savaient une chose à 
propos des mormons, c’était bien qu’ils 
consacraient le dim anche à d ’autres acti
vités que le sport. Le club avait déjà vu de 
jeunes joueurs prom etteurs arrêter de 
jouer au football le dimanche, après être 
devenus membres de l’Église. Si Erroll 
Bennett décidait de devenir m em bre de 
l’Église, c’était presque sûrem ent la fin de 
sa carrière de joueur de football.

Ils avaient raison à propos du dim an
che. Erroll était déjà en train de dire que 
s’il était baptisé, il ne participerait plus aux 
m atches qui se jouaient le dimanche. 
L’Église aurait la priorité, m êm e sur le 
football qu ’il aimait tant. En désespoir de 
cause, le président du club Central et de 
la ligue de football, N apoléon Spitz, 
personnage im m ensém ent puissant et 
influent dans le m onde sportif tahitien, 
avait té léphoné au président du pieu de 
Papeete, Victor Cave, qui est m aintenant

représentant régional. Le président de 
pieu ne pouvait-il pas faire une dispense 
spéciale et perm ettre à Erroll de jouer le 
dimanche, dem anda-t-il? Après tout, ce 
n ’était pas rien qu ’un m atch de football, 
mais une question de fierté nationale. La 
réponse du président fut polie, mais 
nette. «Il faut que vous dem andiez à 
Erroll ; c’est son affaire. Il a décidé d ’être 
baptisé et il vous dira lui-même ce qu ’il en 
pense.»

Mais aucune de ces difficultés n ’égalait 
celle d ’affronter son père qu ’il aimait et 
respectait profondém ent et qui était pas
sionném ent fier des résultats sportifs de 
son fils. À entendre frère Bennett reparler 
aujourd’hui de cette scène, il faut conclu
re que l’expérience l’a beaucoup touché. 
Il avait toujours été proche de ses parents, 
mais m aintenant son père restait inflexi
ble. «Tu as dressé un m ur entre nous. Je 
ne veux plus avoir à faire avec toi.» Et, 
ajouta-t-il, il ne voulait pas voir le troisiè
m e enfant de son fils, le bébé que sa 
femme attendait. Ce soir-là, Erroll et sa 
femme quittèrent la maison de ses p a 
rents en pleurant. Ils étaient désespéré
m ent m alheureux et savaient pourtant 
qu ’ils ne pouvaient pas rejeter l’Évangile. 
Ils devraient dorénavant être fortement 
convaincus pour résister à n ’importe 
quelle forme d ’opposition.

La prem ière chose que fit Erroll, bien 
qu’il ne fût pas encore membre, ce fut 
d ’aller trouver l’évêque Terooatea, son 
ami, pour lui dem ander conseil. C ’est 
avec tendresse que le footballeur se 
rappelle com m ent l’évêque l’a écouté, 
puis a invité Erroll à faire le premier pas 
vers la réconciliation, à repousser le 
baptêm e jusqu’à ce qu ’il ait fait cette 
dernière tentative. Il expliqua ensuite le 
principe des bénédictions de la prêtrise et
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la m anière d ’utiliser l’autorité de la prêtri
se pour l’aider.

Ce soir-là, Erroll reçut pour la prem ière 
fois une bénédiction de la prêtrise, et ce 
fut son ami de toujours, m em bre de 
l’Église et am ateur passionné de football, 
Noël Tarati, qui la prononça. Frère Tarati 
promit à Erroll que ce problèm e difficile 
se résoudrait et que son père le recevrait 
s’il retournait le voir, m êm e si des paroles 
dures avaient été prononcées. Le lende
main, Erroll se rendit en voiture chez son 
père. En approchant de la maison, il vit 
son père près de la clôture du jardin. Il 
avait les larmes aux yeux. «Je veux que tu 
me pardonnes, Erroll», dit-il. «Je n ’ai pas 
dormi de la nuit à force de repenser à tout 
cela. Si tu n ’étais pas venu le premier, 
c’est moi qui serais allé te trouver.» Puis il 
poursuivit: «Tu sais que des milliers de 
personnes seront déçues. Cela signifiera 
la fin de ta carrière si tu ne veux plus jouer 
le dimanche. Tu sais bien que N apoléon 
Spitz ne va pas changer le program m e 
entier de la ligue de football rien que pour 
t’arranger. Mais c ’est à toi de décider. 
Tout ce que je te dem ande, c’est que l’on 
n’en parle plus. L’affaire est close.»

Bien que les relations entre Erroll et 
son père soient aujourd’hui aussi bonnes 
qu ’auparavant, les deux côtés de la 
famille ont continué à essayer de lui faire 
changer d ’avis jusqu’au jour prévu pour 
son baptêm e. «Je m e souviens de mes 
sentiments, ce jour-là», dit m aintenant 
frère Bennett. «Nous avions traversé 
beaucoup d ’épreuves et nous savions ce 
que nous devions faire. Malgré tout, 
parfois, je ressentais que j’avais besoin 
d ’une dernière confirmation, une derniè
re indication du Seigneur que tout était 
bien et que nous devions y aller.

«Je me rappelle être m onté dans la

m ontagne près de chez moi où j’aime 
faire de la course à pied, et avoir exprimé 
en secret mes sentim ents à notre Père 
céleste. Je  lui ai dem andé confirmation, 
un m essage que j’étais en train de faire ce 
qu’il fallait. À mi-chemin en redescendant 
de la m ontagne, j’ai refait la m êm e prière.

«En approchant de chez moi, j’ai vu 
une voiture stationnée. Elle appartenait à 
Gabriel Vaianui, m em bre qui était inactif 
depuis environ dix ans et qui assistait à 
l’Église de tem ps en tem ps seulem ent. 
Gabriel était allé au m arché et avait 
entendu quelqu’un dire qu ’Erroll B en
nett avait décidé en fin de com pte de ne 
pas se joindre à l’Église m orm one. C ’est 
alors qu ’il était venu im m édiatem ent en 
voiture jusqu’à chez moi pour en avoir le 
coeur net.»

Erroll reconnut en frère Vaianui le 
messager qu ’il avait recherché et lui 
dem anda rapidem ent: «Gabriel, dois-je 
être baptisé aujourd’hui ?» La réponse fut 
sans hésitation : «Erroll, quoi que tu 
fasses, tu dois te faire baptiser. Ne tourne 
pas le dos à l’Église.»

Frère Bennett parle m aintenant avec 
reconnaissance du conseil de Gabriel 
Vaianui. «C’était juste ce dont j’avais 
besoin ; un  petit extra pour me donner le 
courage qui m e manquait.»

Les baptêm es se déroulèrent com m e 
prévu, et Erroll eut après le tem ps pour 
réfléchir. Personne du club de football 
n’était venu avec des félicitations ou des 
critiques ; à la fin de cette douce soirée il 
avait pris une décision. Ce n ’était pas bon 
de tergiverser à propos d ’un compromis 
vague, et ce n ’était pas la peine de 
s’entraîner s’il ne jouait pas le dimanche. 
Le lendemain, il parlerait à Napoléon 
Spitz et se retirerait du football actif, 
laissant la place à un autre joueur
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prom etteur. La réaction de m onsieur 
Spitz fut surprenante. «Attends quelques 
jours», dit-il. «Attends que soit passée la 
réunion de la ligue de cette semaine.» 
Q uand Erroll entendit la nouvelle quel
ques jours plus tard, il put à peine y croire. 
N apoléon Spitz avait averti les dirigeants 
de la ligue que le club Central avait décidé 
de ne pas jouer le dimanche. Monsieur 
Spitz expliqua que le fait de jouer le 
dim anche em pêchait les joueurs de 
l’équipe d ’être avec leur famille et que 
cela n ’était pas acceptable. Quelle que 
soit la décision des autres équipes de la 
ligue, Central ne jouerait pas le 
dimanche.

On vota ensuite et la décision fut 
unanim e: dorénavant, tous les m atches 
de la Division d ’honneur seraient joués le 
soir pendant la semaine. Michael Fer- 
rand, reporter sportif de longue date pour 
La Dépêche, journal tahitien, assista à la 
réunion en tant que délégué d ’un autre 
club et se le rappelle bien. Il se souvient en 
souriant : «Bien sûr, nous savions tous les 
vraies raisons de ce changem ent. N apo
léon Spitz parlait à la réunion en tant que 
délégué de Central. Il présentait de 
bonnes raisons pour que nous changions 
tous : pression auprès des joueurs et de 
leur famille et ainsi de suite, mais je crois 
que tou t le m onde dans la salle savait que 
tout cela venait de la décision qu ’avait 
prise Erroll Bennett de devenir mormon.»

Monsieur Ferrand dit que les joueurs 
eux-mêmes semblaient heureux de ces 
nouvelles dispositions bien que la réac
tion fût mitigée dans le public. «Ce n ’est 
pas facile de changer une tradition bien 
ancrée», dit-il. «Les gens allaient voir un 
match de football depuis des années, et 
tout d ’un coup, il fallait qu ’ils changent et 
aillent le voir dans la semaine. Certains

des reporters sportifs étaient un peu 
m alheureux de cela, mais la critique ne 
fut pas trop vive. Vous devez vous 
rappeler qu ’Erroll Bennett jouit d ’une 
très grande popularité à Tahiti. Aucun 
journaliste sportif ne va critiquer ouverte
m ent un héros national!»

Depuis le baptêm e d ’Erroll Bennett en 
1977, les douze clubs de tête dans la 
Division d ’honneur de Tahiti jouent leurs 
m atches pendant la semaine. C ’est deve
nu m aintenant une pratique si bien 
établie qu ’il est peu probable qu ’elle 
change, m êm e si Erroll part ou abandon
ne le jeu. Monsieur Ferrand, qui est aussi 
le secrétaire exécutif du lycée Lamennais, 
le plus grand lycée catholique de Tahiti, 
est content de ce changem ent.

«Personnellement, je pense que c’est 
une bonne chose», dit-il. «Si cela contri
bue à faire du dim anche un jour plus 
sacré, tant mieux.»

Personne ne dit que les passionnés de 
football se rassemblent m aintenant dans 
les églises le dim anche au lieu d ’aller voir 
un match. Mais, en dehors du fait qu ’ils 
étaient conform es au caractère sacré du 
dimanche, ces changem ents inspirés par 
le baptêm e d ’Erroll Bennett, il y a cinq 
ans, semblent aussi avoir eu un effet 
positif sur le football tahitien lui-même.

' N apoléon Spitz, qui a observé les réper
cussions plus que n ’im porte qui, n ’hésite 
pas à répondre : «Pas de doute, les 
joueurs préfèrent jouer en semaine», dit- 
il. «Ils ont découvert qu ’ils apprécient 
d ’être avec leur famille le dimanche. Ils 
semblent mieux se reposer, ils s’entraî
nent mieux et ils jouent mieux. D’abord, le 
public a peut-être douté, mais je crois 
qu ’il apprécie certainem ent le surplus de 
liberté qu ’il a le dim anche pour faire ce
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qu’il veut en famille. Nous avons tous été 
bénéficiaires.»

La décision de ne pas jouer le dim an
che prise par frère Bennett signifie que 
depuis cinq ans, Erroll n ’a m anqué que 
deux m atches qui se sont déroulés à 
Tahiti, tous les deux en 1977. Le premier 
s’est déroulé le lendem ain de son baptê
me, avant la réunion historique pour le 
changem ent de jour. Le deuxième jeu fut 
la finale de la coupe de Tahiti, com péti
tion ouverte réunissant les 112 clubs de 
Tahiti. N apoléon Spitz a dit que c’était 
tout sim plem ent trop compliqué, sans 
plus de délai, de changer de jour la coupe 
nationale dès la prem ière année. L’année 
suivante cependant, et tous les ans d e 
puis, la coupe tahitienne s’est déroulée 
d ’autres jours que le dimanche, grâce à 
Erroll Bennett.

La décision de principe d ’Erroll Ben
nett aurait été suffisamment rem arquable 
s’il s’en était tenu à cela. C ependant il 
devait être mis à l’épreuve plusieurs fois 
au cours des années qui suivirent. Et là 
encore, N apoléon Spitz devait se m ontrer 
com m e dom inant toujours la situation.

L’île de Tahiti réunit la majorité des 
150 000 personnes qui peuplent la Poly
nésie française ; d’est un territoire français 
d ’outre-m er qui élit ses propres membres 
à l’Assemblée nationale française. 
Com m e c’est un territoire français et non 
pas une nation indépendante, Tahiti ne 
peu t pas inscrire ses équipes de football à 
la coupe m ondiale ou aux Jeux olympi
ques. C ependant, elle a le droit de 
participer aux jeux du Pacifique sud qui 
se déroulent tous les quatre ans.

Dans les jeux du sud Pacifique qui se 
déroulèrent à Suva, aux Fidji, en 1979, la 
prise de position courageuse d ’Erroll 
Bennett sur le caractère sacré du jour de

sabbat devait avoir des conséquences 
remarquables.

Dans les discussions préliminaires avec 
les Fidjiens dans les mois qui précédèrent 
les jeux, N apoléon Spitz avait prévu que 
le dim anche risquait encore de poser un 
problème. Il avait raison. Les Fidjiens 
avaient prévu la finale de football pour le 
dimanche, et ce problèm e restait sans 
solution quand la délégation athlétique 
arriva à Suva, avec N apoléon Spitz à sa 
tête. En fait, le problèm e du dim anche 
n ’était pas nouveau pour les jeux. Tonga 
et Sam oa avaient soulevé des objections 
les années précédentes, pour des raisons 
religieuses également, mais n ’avaient pas 
réussi à im poser un changem ent. En 
1979, cependant, les choses devaient 
changer.

N apoléon Spitz était bien préparé. 
Armé d ’une clause à moitié oubliée et 
négligée depuis longtemps dans la 
Constitution des Jeux du Pacifique sud, il 
m ontra que les règles interdisaient vrai
m ent les jeux le dim anche et qu ’il veille
rait à ce q u ’elles soient appliquées.

«Les m atches de football disparurent le 
dimanche», dit-il m aintenant. «Je n ’aurais 
pu  en aucun cas accepter qu ’Erroll ne 
joue pas, et puisqu’il ne voulait pas jouer 
le dimanche, c’était la seule solution. Je  
m e rappelle qu’ils ont accepté de ne pas 
avoir non plus de m atch de basketball le 
dim anche parce qu ’il y avait cinq joueurs 
de basket m orm ons dans le groupe 
tahitien.» Et son visage s’épanouit en un 
large sourire quand il ajouta: «Vous, les 
mormons, vous avez mis un beau désor
dre dans les sports du Pacifique sud!»

Après des mois de négociations, les 
jeux de 1979 ont fini par arriver. L’équipe 
de football tahitienne, dirigée par son 
capitaine m orm on, rem porta son match
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de quart de finale contre les Nouvelles- 
Hébrides (m aintenant la nation indépen
dante de Vanuatu), après être passé du 
dim anche au lundi. Tahiti continua en 
rem portant les demi-finales contre la 
Nouvelle-Calédonie et term ina ensuite la 
série en rem portant le match contre les 
Fidji.

On pourrait imaginer q u ’Erroll Ben- 
nett est têtu, peut-être m êm e suffisant à 
propos des concessions que les gens font 
pour le satisfaire, lui et ses capacités 
extraordinaires. Mais son com portem ent 
ne trahit rien de la sorte. Il répond 
calmement, voire tim idem ent aux ques
tions. Son sourire d ’enfant est en contra
diction avec sa nature réfléchie et son 
profond engagem ent pour les questions 
de principe. C ’est probablem ent cette 
qualité qui l’a rendu si cher à des 
dirigeants de com m unauté si opiniâtres 
que N apoléon Spitz et qui lui a valu le 
respect de ses coéquipiers.

Le sérieux des sentiments d ’Erroll 
pour le caractère sacré du sabbat ne fait 
pas de doute. Q uand il dit q u ’il préférerait 
se retirer d ’un m atch im portant plutôt 
que de taper dans un ballon de football le 
jour du Seigneur, c ’est ce qu ’il veut dire. 
Ce fait a été visiblement dém ontré à 
plusieurs reprises quand il a m anqué des 
jeux im portants avec des équipes interna
tionales en raison de ses convictions 
religieuses. Invariablement, ces jeux se 
sont déroulés hors de Tahiti où le pays 
d ’accueil a le droit d ’arranger l’emploi du 
tem ps et ne voit aucun avantage à se 
conform er aux désirs de l’équipe tahitien- 
ne en visite.

L’une des plus rem arquables de ces 
expériences s’est déroulée en 1978, en 
com pétition pour la coupe de France tant 
convoitée, un trophée que recherchent

les clubs de football de la France et de ses 
territoires. Depuis que la ligue tahitienne 
de football est affiliée à la Fédération 
française de football, les équipes tahitien- 
nes disputent la coupe de France.

Selon un arrangem ent datant de long
temps, deux clubs de tête de Tahiti, avec 
deux équipes de tête du territoire de 
Nouvelle-Calédonie adm inistré par la 
France, s’affrontent pour voir quel club 
du Pacifique sud viendra en France 
disputer la coupe de France contre des 
professionnels français. Les m atches de 
com pétition se passent une année à 
Tahiti et l’année suivante en Nouvelle- 
Calédonie.

En 1978, le club d ’Erroll, Central, se 
qualifia pour le match éliminatoire avec 
les Néo-Calédoniens, mais il devait se 
jouer hors de Tahiti, et la finale était 
prévue pour le dimanche. Pas m êm e 
N apoléon Spitz ne réussit à  persuader les 
N éo-Calédoniens de faire changer le jeu 
de jour. Donc, com m e il l’avait fait l’année 
précédente, après avoir m ené son équipe 
aux finales de la coupe de France, Erroll 
resta sur la touche. P endant que ses 
coéquipiers passèrent le dim anche matin 
à se préparer pour le m atch très im por
tant qui devait se dérouler plus tard dans 
la journée, Erroll se rendit à l’église. 
Q uand le coup de sifflet signala l’engage
ment, le capitaine de Central était seul 
dans sa cham bre d ’hôtel.

«Je n ’oublierai jamais ce jour», se 
rappelle-t-il. «Vers la fin du match, j’ai eu 
le sentim ent très fort que les choses 
n ’allaient pas très bien. Je  m e suis 
dem andé s’il serait juste de prier le 
Seigneur à propos d ’un m atch de foot
ball, mais je savais qu ’il connaissait ma 
situation et que j’avais essayé de faire ce 
qui était juste. Finalement, je m e suis
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agenouillé et j’ai dem andé au Seigneur 
d ’aider m on équipe à faire de son mieux.»

Erroll apprit plus tard pendant ce jour 
de sabbat que Central avait m ené par un 
but d ’avance à 60 secondes de la fin et 
que le club tahitien égalisa par 2-2. Au 
cours des prolongations, Central m arqua 
le but de la victoire. Ce fut l’un des 
m atches les plus mémorables de Central.

En 1980, Central fut invité à disputer 
la coupe de France hors de Tahiti contre 
la Nouvelle-Calédonie. Erroll hésita à 
participer. «Ce fut un match internatio
nal», expliqua-t-il, «et c’était clair que si 
nous atteignions la finale et que cela 
impliquait un match le dimanche, il y 
aurait de mauvais sentiments si je ne 
participais pas, j’ai proposé qu’il serait 
plus juste pour tous ceux qui étaient 
concernés que je laisse quelqu’un d ’autre 
prendre ma place. Mais M. Spitz n ’a pas 
voulu en entendre parler. Il a parlem enté 
avec les Néo-Calédoniens pour qu ’ils 
jouent un samedi.» Erroll m arqua le but 
de la victoire et porta le résultat à 4  à 3.

Com m e le sport tahitien n’est pas 
professionnel, il serait facile de renvoyer 
les polynésiens français com m e des foot
balleurs sans im portance sur le plan 
international. Mais en fait c’est le contrai
re qui est le cas. Presque 25%  de la 
population sont des membres payés de 
clubs sportifs. Tahiti est en tête ou très 
proche de la tête de la liste des quatorze 
nations du Pacifique sud qui jouent au 
football, en ce qui concerne la technique, 
la stratégie et l’endurance. Et Erroll 
Bennett, qui est l’incarnation de la réussi
te du football tahitien, a déjà vu son 
influence s’étendre bien au-delà de son 
île.

Frère Bennett aime raconter la conver
sation qu’il a eue avec un reporter

pendant les jeux du Pacifique sud en 
1979. Intrigué par le refus du capitaine 
tahitien de jouer le jour du sabbat, le 
journaliste a dem andé une interview. 
Pendant la conversation, il a dem andé : 
«Quelle est la personne qui vit actuelle
m ent et que vous admirez le plus?»

«Il s’est tassé dans son siège et a 
attendu que je réponde», se rappelle frère 
Bennett. «Je crois qu ’il s’attendait à ce 
que je nom m e un athlète exceptionnel. 
Au lieu de cela, je lui ai dit que celui que 
j’admirais le plus était un hom m e de 
quatre-vingt-trois ans, Spencer W. Kim- 
ball, président de l’Église de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours. J ’ai dit que 
je voulais un jour lui serrer la main. Le 
reste de l’interview traita p resqu’unique- 
m ent de l’Église!»

Erroll Bennett eut par la suite l’occa
sion de serrer la main du président 
Kimball. Le 13 février 1981, le président 
vint à Tahiti pour donner le premier coup 
de pioche pour le tem ple de Tahiti. Erroll 
Bennett fut chargé d ’apporter son aide 
pour la sécurité du dirigeant de l’Église.

Aujourd’hui, Erroll Bennett a trente- 
deux ans ; il est le père de cinq enfants ; il 
est encore en tête du football tahitien. Les 
étagères de la salle de séjour de sa maison 
dans les faubourgs de P apeete sont 
occupées par des rangées de trophées 
étincelants. Cela fait dix ans qu’il est 
régulièrem ent le plus grand buteur de 
Tahiti. L’effet du courage de frère B en
nett sur l’image de l’Église dans les îles est 
étonnant. Le président de mission 
C. JayLarson n’a pas tardé à utiliser frère 
Bennett dans les réunions de l’Église 
auxquelles assistaient des investigateurs. 
Jean  Tefan, directeur des Com m unica
tions publiques pour la région de Tahiti, 
récem m ent relevé, dit : «Bien sûr, les gens
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ne sont pas tous d ’accord avec la position 
de l’Église concernant le caractère sacré 
du jour de sabbat. Mais je crois qu ’il 
convient de dire qu ’ils nous respectent 
pour cela. Beaucoup adm irent le fait q u ’il 
y a des gens qui sont encore prêts à 
défendre un principe. Et nombreux sont 
les Tahitiens, de nos jours, pas seulem ent 
des joueurs de football, mais aussi des 
milliers de supporters, qui sont m ainte
nant avec leur famille le dim anche au lieu 
d ’assister à un match, grâce à la force de 
caractère d ’un saint des derniers jours.»

Mais il se peut que la question la plus 
im portante reste posée. Pourquoi un 
hom m e du gabarit de Napoléon Spitz 
était-il prêt à faire tant de concessions 
pour soutenir Erroll à propos de la 
question du sabbat, alors qu ’il ne parta
geait pas la conviction religieuse du 
joueur?  Q ue voyait en Erroll Bennett 
q u ’il admirait tant, ce président du puis
sant Com ité territorial des sports, ce 
président de la ligue de football de la 
Polynésie française et cet hom m e qui 
venait d ’être élu vice-président de l’as
semblée législative de la Polynésie fran
çaise ?

«Pour Erroll, je savais que c’était une 
question de profonde conviction religieu
se et je le respecte pour cela», dit 
m onsieur Spitz. Puis, s ’adossant dans son 
siège dans son bureau politique du 
bâtim ent de l’Assemblée, il ajoute avec 
sentim ent :

«Erroll Bennett est plus qu’un simple 
joueur de football. Je  crois que c’est la 
plus grande célébrité du football tahitien 
de tous les tem ps: il se distingue des 
autres par son attitude et son esprit ; c’est 
un grand homme. S ’il avait ces qualités 
avant de devenir morm on, il les a encore 
plus m aintenant. Pas une seule fois dans

sa carrière, il n ’a reçu d ’avertissement 
pour mauvaise conduite.» Personne ne 
sait combien de tem ps encore Erroll 
Bennett fera du football. Il pourrait rester 
encore en tête cinq ans. C ependant, on 
pense qu ’une retraite honorable n’est pas 
très éloignée. Lors de la division du pieu 
tahitien de Papeete le 20  juin de l’année 
dernière, l’ancien évêque d ’Erroll, Lysis 
Terooatea, a été appelé à présider le 
nouveau pieu tahitien de Pirae, et Erroll a 
été appelé com m e membre du grand 
conseil de pieu. Com m e on s’y attendait, 
les réunions du grand conseil passent 
avant les sessions d’entraînem ent. Pour 
sa part, Napoléon Spitz souhaite qu ’Er- 
roll puisse continuer jusqu’aux jeux du 
Pacifique sud prévus pour cette année à 
Apia (Samoa).

À propos de sa propre vie au cours de 
ces cinq dernières années trépidantes, 
des épreuves qu’il a rencontrées, des 
principes qu ’il a défendus et des vies qu ’il 
a touchées, Erroll Bennett dit simple
m ent: «J’ai vraiment été béni.» □

Photographie par Michael Otterson
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«PÉRIODES
D’OR»

par Ardeth G. Kapp

«Et ils vécurent heureux pour toujours», 
voilà la ligne qui m et fin à bon nom bre de 
contes de fées. S œ u r N edra Redd, de 
Calgary (Alberta), nous rappelle avec 
sagesse que ce ne sont que des histoires 
imaginaires. «Il y a beaucoup d occasions 
de bonheur dans notre vie», explique-t- 
elle, mais si nous nous attendons à ce que

toute la vie soit exem pte de difficultés, 
nous risquons d ’être fort déçus.

«Vous voyez», dit-elle, «il faut s’atten 
dre à quelques problèm es et à quelques 
difficultés. Il arrive que la vie m orde et 
griffe ; on  n’y échappe pas.»

Pour illustrer ce qu ’elle voulait dire, 
elle a parlé des chats qu ’elle aimait tant
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quand elle était enfant au C anada. «J’en 
avais appelé deux Nicodème et Rufus», 
dit-elle en pouffant de rire. «Les chats 
m ordent et griffent, vous le savez. Mais ils 
sont égalem ent doux et câlins. Je  crois 
que si nous considérons la vie et que nous 
faisons des plans en nous attendant à 
avoir de bons moments, mais aussi des 
morsures et des griffures, des expériences 
qui font vraiment mal, et si nous appre
nons à croire que les mauvais m om ents 
passeront, alors la vie peut être douce, 
nous ne serons pas déçus et nous ne 
deviendrons pas amers.»

S œ ur Redd qui a connu des expérien
ces et des épreuves dures dans sa vie 
devint un instant songeuse. Puis, d ’une 
voix douce et soumise, elle adm it : «Je me 
rappelle avoir pensé que les choses 
n ’allaient pas com m e elles devraient 
quand les épreuves étaient vraiment 
dures. Mais elles vont bien com m e elles 
devraient aller. Et sur le chemin, à 
intervalles corrects, notre Père céleste 
offre des m om ents de repos, de soulage
ment, des m om ents spéciaux. J ’appelle 
ces m om ents (périodes d ’or>.»

Exprimant une partie de sa philoso
phie, elle supposa : «De m êm e qu ’il a fixé 
une sem aine avec sept jours, puis a rendu 
l’un de ces jours très spécial, nous avons 
des jours difficiles et des jours pendant 
lesquels, nous le savons bien, nous ne 
pourrions pas être plus heureux.»

L’une des «périodes d ’or» de sœ ur 
Redd fut celle de la naissance de son 
premier enfant, un fils. Mais trois mois 
après, les épreuves de cette vie com m en
cèrent. La m ère et le fils attrapèrent la 
poliomyélite. On craignait beaucoup et 
l’on pria beaucoup également. Philipp 
Redd, son mari, qui est m aintenant

coordonnateur des séminaires et des 
instituts au Canada, se préparait ce mois- 
là à com m encer sa carrière d ’instructeur 
de séminaire à plein temps. «Nous p en 
sions que nous avions vraiment fait ce 
que le Seigneur voulait que nous fas
sions. Nous avions foi que le Seigneur 
nous bénirait, m êm e dans nos afflictions.»

Notre Père céleste nous a dit que son 
peuple doit être mis à l’épreuve com m e 
Abraham qui reçut le com m andem ent 
d ’offrir son fils unique (voir D. & A. 
101:4). Donc, ce couple fidèle fut mis à 
l’épreuve. Il reçut une réponse à ses 
prières, mais ce fut une réponse partielle. 
S œ ur Redd fut guérie et n ’eut pas de 
séquelles après cette terrible maladie, 
mais son enfant qu ’elle aimait tant, son 
fils unique, fut frappé de paralysie à la 
jambe, aux deux bras et dans le dos. La 
joie de cette belle période s’estom pa 
rapidem ent. Les morsures et les griffures 
de la vie devenaient une pénible réalité. 
Frère et sœ ur Redd furent contraints de 
rem ettre leur fils entre les mains de 
professionnels dans un hôpital pour 
enfants à environ 160 kilomètres de chez 
eux; là, il pourrait être suivi par des 
spécialistes. Un an après, il était encore 
très faible et les progrès restaient lents.

Trois longues années passèrent et ne 
firent q u ’accroître l’inquiétude de sœ ur 
Redd pour ses enfants. La nature divine 
d ’une véritable m ère juste, avec toutes les 
ém otions pures qui sont le lot de cet 
appel sacré, se développa dans son cœ ur 
douloureux. «Je voulais tellement qu ’il se 
porte bien», murmura-t-elle. «C’était telle
m ent dur de ne pas pouvoir mettre moi- 
m êm e m on petit garçon au lit, le soir. Sa 
vie était d ’une im portance capitale pour 
nous.»
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«Si nous apprenons à 
croire que les mauvais 

moments passeront, alors 
la vie peut être douce et 

nous ne serons pas 
déçus et nous ne 

deviendrons pas amers.»

Un soir, au sum m um  de son inquiétu
de, cette jeune m ère se leva de son lit, se 
rendit dans l’autre cham bre et parla à son 
Père céleste. Elle se souvenait d ’un 
incident de son enfance. Une grande et 
noble femm e avait prié en faveur de son 
mari affligé et avait dem andé q u ’elle 
puisse, si c’était la volonté du Seigneur, 
porter les infirmités de son mari de 
manière à ne pas restreindre son service 
pour le Seigneur. P resqu’immédiate- 
ment, cette sœ ur devint com plètem ent 
sourde et le resta pendan t toute sa vie, 
tandis que son mari, guéri m iraculeuse
ment, devint un géant spirituel, un hom 
me de Dieu et un dirigeant puissant qui 
édifia le royaum e de Dieu dans cette 
région. Se souvenant de cet incident dans 
son cœ ur, cette m ère fidèle supplia Dieu 
en faveur de son fils et lui dem anda si elle 
pouvait prendre sur elle les infirmités de 
son fils. Elle conclut à propos de cet 
incident : «Je suis retournée au lit et je me 
suis endormie.» Bien que son bébé restât 
à l’hôpital, il y eut encore des «périodes 
d’or» et de bonheur. Un autre garçon 
naquit, puis une petite fille. Petit à petit, 
l’enfant m alade se fortifia et apprit à 
m archer avec des béquilles. Par la suite, il 
put quitter l’hôpital pendant un mom ent, 
perm ettant à cette petite famille d ’être 
réunie au foyer pour Noël.

Bien q u ’il y eût de bonnes raisons de se 
réjouir calmement, les griffures et les 
morsures de la vie étaient péniblem ent 
évidentes. Petit à petit, au cours des mois 
suivants, sœ ur Redd s’aperçut avec in
quiétude qu ’elle ne sentait plus ses mains 
ni ses pieds. P endant q u ’elle langeait le 
bébé, il lui arrivait souvent de s’enfoncer 
l’épingle à nourrice dans le pouce sans 
qu ’elle s’en rende com pte. Q uand elle
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rem arquait le sang, elle s’inquiétait de 
plus en plus. Elle sentait avec effroi que la 
paralysie gagnait tout son corps. Il lui était 
très difficile de tenir son bébé et d ’assu
mer les responsabilités d ’une jeune famil
le com m e la sienne. Au fil des mois et des 
années, les combats et les bénédictions se 
succédèrent. Son jeune fils laissa ses 
béquilles et put aller seul à l’école. C ’est 
avec une profonde reconnaissance et une 
grande humilité que l’on recevait ces 
bénédictions. Mais la jeune m ère de trois 
enfants avait de terribles migraines et ne 
sentait plus ses mains ni ses pieds; elle 
implorait de l’aide. Le soutien de sa 
famille et de ses amis ne semblait pas 
suffire. «Les gens étaient gentils, très 
gentils», se rappelait-elle avec reconnais
sance. «Mais c’est si difficile de se sentir 
invalide et ne pas pouvoir s’occuper de 
ceux que l’on aime.»

C ’est alors q u ’un groupe de spécialis
tes conclut que c’était probablem ent de la 
sclérose en plaques qui affectait son 
corps et qui l’handicapait si péniblement. 
Q uand elle pensait à l’avenir, elle était 
très angoissée. «Cela fait des années», dit- 
elle. S œ ur Redd est m aintenant une 
fem m e belle, pleine de santé, active et qui 
a un tém oignage et une apparence 
rayonnante grâce à son esprit qui a été 
purifié par tant de lutte.

Elle a parlé du jour où son mari 
dévoué et elle, cherchant d ’abord la 
volonté du Seigneur en toutes choses, 
avaient dem andé conseil à un ami qui 
avait été le superviseur des séminaires et 
qui était m aintenant Autorité générale. «Il 
nous a dit qu ’il ne pensait pas que le 
Seigneur voulait que je fasse don de ma 
vie. Il m e donna une bénédiction, en 
expliquant que le Seigneur avait accepté

m on offrande en faveur de m on fils. Il 
m ’avait promis que je survivrais. Mais il ne 
nous appartient pas de décider de l’im
portance de nos épreuves ni de décider 
de la durée du soulagement», expliqua-t- 
elle. «Nous ne recevons de tém oignage 
q u ’après que notre foi a été mise à 
l’épreuve (voir Ether 12:6), et notre Père 
céleste prendra cette décision.»

Il se peu t que l’heure précise à laquelle 
on peu t espérer être soulagé est celle où 
le Seigneur tient com pte de notre endu 
rance et de notre fidélité. Après la 
bénédiction, l’état de sœ ur Redd s’aggra
va et, le 25 octobre, elle fut obligée de 
garder le lit. On devait la nourrir et «je ne 
pouvais m êm e pas m e brosser les dents», 
expliqua-t-elle. «Mon mari et moi avons 
parlé de l’objectif de la vie et de la mort et 
nous avons prié pour pouvoir accepter 
tout ce que le Seigneur nous réservait.

C ’est alors que nous avons ressenti que 
tout irait bien.» Se renforçant m utuelle
ment, ces jeunes parents furent mis à 
l’épreuve et on les trouva «disposé[s] à se 
soum ettre à toutes les choses que le 
Seigneur jugera bon de [leur] infliger, 
tout com m e l’enfant se soum et à son 
père» (Mosiah 3:19).

Le 20  décem bre, Nedra Redd fut 
transportée en avion jusqu’à l’hôpital 
d ’Edm onton (Alberta). Elle y subit des 
examens plus poussés. Après deux longs 
jours d ’inquiétude, les docteurs confirm è
rent que ce n ’était probablem ent pas de la 
sclérose en plaques qui affectait son 
corps, mais plutôt une profonde tum eur 
maligne à la base du crâne. Elle semblait 
être inopérable. Dans son état d ’affaiblis
sem ent, toute intervention chirurgicale 
était considérée com m e un danger im
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portant et effroyable. Mais les docteurs 
expliquèrent qu ’il ne lui resterait que 
deux sem aines à vivre s’ils n ’enlevaient 
pas la tum eur. Elle gênait beaucoup sa 
respiration et ne tarderait pas à obstruer 
le passage de l’air qui allait en dim inuant 
rapidem ent. La situation semblait déses
pérée. L’un des docteurs conseilla que 
s’ils voulaient prendre le risque de l’opé
ration, il faudrait certainem ent q u ’ils 
attendent après Noël. Mais sœ ur Redd 
puisa dans son réservoir de force rempli 
dans une large m esure par la bénédiction 
q u ’elle avait reçue de leur ami qui était 
Autorité générale. Ce jeune couple prit 
courageusem ent sa décision. «L’opéra
tion fut prévue pour la veille de Noël», dit- 
elle. «Nous sentions que notre Père 
céleste com m ençait à répondre à nos 
prières», murmura-t-elle. «Un dim anche 
soir, m on cousin qui était président de 
pieu vint me donner une bénédiction. Il 
m e dit par la suite que quand  il m e donna 
la bénédiction, il sentit littéralement la 
force sortir de lui.» Le pouvoir de la 
prêtrise était de nouveau activé en la 
faveur de sœ ur Redd.

La famille et les amis inquiets attendi
rent pendan t toute la nuit en veillant 
après l’opération. L’aube parut ; c’était le 
matin de Noël. La tum eur avait été 
extraite. Tout était calme dans cette salle 
d ’hôpital. L’avenir de sœ ur Redd était 
incertain. «J’ai eu un m om ent de réflexion 
très spécial quand j’ai repris connaissan
ce», expliqua sœ ur Redd. C ’est au crépus
cule qui sépare la vie de la mort que les 
dons de la vie revinrent à cette femme 
fidèle par ce matin de Noël. Ils lui 
revinrent un par un avec suffisamment de 
tem ps entre chaque pour lui perm ettre de 
les apprécier. Des dons, des bijoux pré

cieux, des bijoux inestimables si 
merveilleux!

«Je suis vivante! Je  ne suis pas m orte 
de cette opération! Je  suis vivante!» fut sa 
prem ière pensée. «Mais tou t était noir et 
je n ’entendais plus rien. J ’essayais de 
parler, mais je ne pouvais pas. Je  m e suis 
dit: je suis aveugle. Je  ne peux pas 
entendre. Je  ne peux pas parler, mais je 
vis. Je  peux me rappeler l’élan formidable 
de reconnaissance qui m ’envahit parce 
que j’étais vivante, puis je redevins in
consciente. Q uand je m e rendis com pte 
après cela que j’étais de nouveau 
consciente et qu ’il y avait autour de moi 
une sorte de grisaille, je pensai : je ne suis 
pas com plètem ent aveugle. Je  peux voir 
de la lumière. Je  me souviens d ’avoir prié 
et d ’avoir dit à m on Père : (Merci. Je  suis 
vivante et pas tou t à fait aveugle.> J ’aurais 
pu  vivre dans l’obscurité complète. Et j’ai 
encore rendu  grâce. Puis j ’ai compris que 
je pouvais voir le visage de Phil. Mon mari 
m e parlait, mais je ne l’entendais pas. 
Mais», dit-elle avec intensité, «je pouvais 
le voir. Je  suis reconnaissante de pouvoir 
voir son visage.

«Bientôt j’ai compris que je pouvais 
l’entendre me parler, et j’ai donc encore 
prié pour rendre grâce de pouvoir voir et 
entendre. Je  pensais : je ne peux pas 
parler, mais c’est suffisant : je peux voir et 
je peux entendre.»

S œ u r Redd, m éditant sa profonde 
gratitude pour ces dons précieux qu ’elle 
avait reçus le matin de Noël, exprima la 
joie délirante que lui apporta son dernier 
trésor. «Le docteur était présent. J ’avais 
essayé de parler. Je l’entendis dem ander 
à m on mari : <Elle peu t parler ?> il secoua 
doucem ent la tête. <C’est ce que je 
craignais», dit le docteur. <Nous avons dû
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«C’est un sentiment si 
réconfortant de savoir 
qu’il n ’est rien que le 

Seigneur ne puisse faire 
ou ne fera pour nous si 
c’est pour notre bien.»

détruire un bon m orceau de ses cordes 
vocales pour avoir la tumeur. Je  craignais 
qu ’elle ne puisse pas parler.»

Avec une intonation joyeuse dans sa 
voix claire et pleine, sœ ur Redd rappela 
ses pensées d ’alors : «Oh, ça ne fait rien. 
Je  ne peux pas parler. Mais je peux 
entendre et je peux voir. J ’avais un tel 
sentim ent de joie et de reconnaissance. 
Puis le docteur mit un doigt sur le trou de 
la trachéotom ie dans ma gorge et dit: 
(Maintenant, essayez.» Je  pouvais ém ettre 
des sons! Je  savais que je n ’étais pas 
muette. Je  ressentis un sentim ent telle
m ent agréable. Nous savions que le 
Seigneur nous avait bénis.

«C’était le matin de Noël. Phil avait 
passé la nuit avec moi au m om ent où 
j ’avais le plus besoin de lui. Toute mon 
âm e s’emplit de reconnaissance et je lui 
dem andai alors de rentrer chez nous et 
de rester avec les enfants. Ce fut un Noël 
merveilleux.»

C ’est leur courage et leur foi façonnés 
par les m om ents d ’épreuve et de souf
france qui font que frère et sœ ur Redd se 
réjouissent. «C’est un sentim ent si récon
fortant de savoir qu ’il n ’est rien que le 
Seigneur ne puisse faire ou ne fera pour 
nous, si c’est pour notre bien.» Ils ont fait 
cette découverte : «Le Seigneur est dans 
les choses de tous les jours, pas simple
m ent dans les choses éternelles et glo
rieuses. C ’est com m e la com paraison 
entre l’<Alléluia> du (Messie» de H aendel 
et de la m usique douce d ’ambiance. Il est 
dans les deux, et quand on le sait, cela 
nous donne une conscience continue des 
bons m om ents dans toute la vie.» □
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FOI AU SEIGNEUR 
JÉSUS-CHRIST

par Gene R. Cook
du Premier collège des soixante-dix

Quelqu’un a dit, il y a longtemps, que 
lorsque de grands événem ents sur

viennent, trois genres de personnes se 
manifestent : prem ièrem ent, ceux qui ne 
com prennent pas q u ’il se passe quelque 
chose d ’im portant ; deuxièm em ent, ceux 
qui com prennent que quelque chose 
d ’im portant est en train de se passer, mais 
qui ne savent pas ce que c’est; et 
troisièmement, celui qui, derrière la scè
ne, fait que cet événem ent se produise.

C om m ent quelqu’un fait-il que des 
choses arrivent? C om m ent quelqu’un 
peut-il être un jeune hom m e ou une 
jeune fille, un père ou une m ère ou un 
dirigeant efficace dans l’Église? 
C om m ent pouvons-nous accomplir 
beaucoup dans nos études et dans la vie ? 
Je  pense que c’est en faisant les choses à 
la m anière du Seigneur. Nous pouvons 
faire en sorte que les choses arrivent par 
la foi au Seigneur Jésus-Christ.

Certains d ’entre vous sont inquiets à 
cause de leur travail scolaire et ne 
peuvent pas faire aussi bien q u ’ils l’aim e
raient. La foi au Seigneur peut-elle m on
trer la voie? Certains d ’entre vous sont 
inquiets à propos des débouchés profes
sionnels. La foi au Seigneur peut-elle 
m ontrer la voie? Certains d ’entre vous 
sont inquiets en ce qui concerne leur 
m ariage? Est-ce que je m e m arierai? Et, 
dans ce cas, avec qui et quand ? Certains 
sont inquiets à propos de l’éducation de 
leurs enfants, à propos de la maladie, de

Peinture par Harry Andersen
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la mort, des problèm es de personnalité et 
de leur progression personnelle. Là enco
re, la foi au Seigneur peut-elle m ontrer la 
voie?

Certains essaient de répondre à ces 
questions difficiles par eux-mêmes et 
espèrent que tout ira pour le mieux, mais 
finissent quand m êm e par faire de m au
vais choix. Le Seigneur pourrait bien leur 
dire : «Combien de tem ps vas-tu regimber 
contre les aiguillons ? Com bien de tem ps 
vas-tu suivre ta propre route ?»

Les saints des derniers jours fidèles 
devront savoir com m ent utiliser leur foi 
pour faire que tout m arche pour leur bien 
(voir D. & A. 90:24), pour agir et non pas 
pour être mus (voir 2 Néphi) et pour 
triom pher avec justice sur eux-mêmes, 
sur les autres et sur les circonstances (voir 
3 Néphi 7:17,18). Ils devront connaître la 
volonté de Dieu à leur propos et ensuite, 
avec foi, se discipliner pour se soum ettre 
à sa volonté.

Q u’est-ce que la foi? Le prophète 
Joseph  Smith a dit:

«Sans le principe de la foi, les m ondes 
n’auraient jamais été organisés et l’hom 
m e n ’aurait jamais été form é à partir de la 
poussière. C ’est le principe selon lequel 
Jéhovah travaille et selon lequel il exerce 
pouvoir sur toutes les choses temporelles 
ainsi que sur les choses éternelles. Otez ce 
principe ou cet attribut -  car c’est un 
attribut -  de la Divinité, et elle cesserait 
d ’exister. . .

«La foi est donc le prem ier grand 
principe qui gouverne et qui a du po u 
voir, de la dom ination et de l’autorité sur 
toutes choses ; c’est par elle q u ’elles 
existent, q u ’elles sont m aintenues, q u ’el
les sont modifiées ou par elle qu ’elles 
dem eurent, selon la volonté de Dieu. 
Sans elle, il n ’y a pas de puissance, et sans 
puissance il ne pourrait y avoir de

création ni d ’existence!» (Lectures on 
Faith, Lecture First, pp. 9,10).

La définition la plus simple que je 
connaisse de la foi c’est «la foi est 
puissance». C om m ent exerce-t-on la foi 
pour résoudre les problèm es de la vie? 
Com m ent apprend-on à utiliser cette 
puissance pour recevoir soi-même des 
bénédictions et en apporter aux autres ? 
Puis-je proposer six idées :

1 .  Croyez

Com m e j’aime ces paroles sacrées 
mais simples que Néphi prononça : «Et 
moi, Néphi, très jeune encore, mais 
pourtant d ’une haute taille. . . j ’invoquai 
le Seigneur ; et voici, il me visita et adoucit 
m on cœ ur, de sorte que je  crus toutes les 
paroles qui avaient été dites par m on  
père  ; c’est pourquoi je ne me révoltai pas

d:

«Il faut que ce soit là une bonne 
semence ou que la parole soit 
bonne, . . . car vous savez que la 
parole vous a gonflé l’âme, . . . 
qu’elle a germé, que votre intelli
gence commence à s ’éclairer» 
(Aima 32:28).
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contre m on père, com m e mes frères» ( 1 
Néphi 2:16).

Croyez-vous ? Etes-vous capables 
d ’exercer votre foi aux paroles de vos 
parents et de vos dirigeants, sans ou avec 
peu de preuves tangibles ? Rappelez-vous 
que l’incrédulité détruit la foi. Nous 
apprenons cela à propos de Lam an et de 
Lém uel qui étaient incrédules.

«Laman fut irrité contre moi et aussi 
contre m on père ; et Lém uel l’était aussi 
car il écoutait ce que disait Laman» (1 
Néphi 3:28).

Certains hom m es sont aveuglés ou 
trom pés et suivent des voix étranges 
com m e celle de Lémuel. Ils croient en des 
causes indignes ou en des hom m es 
indignes ou em brassent des principes 
faux. Néphi apprit ensuite à ses frères 
com m ent l’on reçoit le plus de com m uni
cation de la part de Dieu :

«Il vous a parlé d ’une petite voix douce, 
mais vous aviez perdu le sentiment, de 
sorte que vous ne pouviez pas sentir ses 
paroles» (1 Néphi 17:45).

Com bien dem andez-vous de preuves 
avant de pouvoir agir avec foi? Pouvez- 
vous croire les paroles inspirées des 
autres ou seulem ent votre propre expé
rience ? La foi ne peu t pas se baser sur des 
preuves physiques. Vous devez d ’abord 
faire preuve de foi; les signes viendront 
après. Vous recevrez des preuves spiri
tuelles si vous allez de l’avant en croyant.

2 . Engagez-vous

Engagez-vous et disciplinez-vous to ta 
lement. Pour certains hom m es il est plus

difficile de prendre un engagem ent véri
table que d ’accomplir vraiment la teneur 
de l’engagem ent. Ces hom m es risquent 
de traverser la vie en la laissant décider de 
ce qui leur arrivera. Ils semblent être 
soumis à tout vent de doctrine et à tous 
les caprices du m onde. Ils vont et se 
perdent dans le m onde avec seulem ent 
une vague idée de ce q u ’ils voudraient 
obtenir de la vie.

D’autres décident de ce qu ’ils veulent, 
s’engagent pour l’obtenir, et, avec justice, 
exercent leur foi jusqu’à ce qu ’ils l’aient 
obtenu. Ils gardent la priorité aux choses 
spirituelles toujours présente dans leur 
esprit et dans leur cœ ur jusqu’à ce q u ’ils 
atteignent ce qu ’ils souhaitent en justice. 
Là encore, l’engagem ent sacré de Néphi 
et sa discipline personnelle à ce propos 
m ’ém euvent beaucoup. Il a dit :

«Comme le Seigneur vit, et com m e 
nous vivons, nous ne descendrons point 
vers notre père, dans le désert, que  nous 
n’ayons accompli ce que le Seigneur 
nous a com m andé» (1 N éphi3:15).
La foi au Seigneur Jésus-Christ est un 
soutien complet. L’hom m e peut faire que 
les choses arrivent en se disciplinant et en 
payant le prix. Considérez votre parole 
com m e sacrée, tant devant les hom m es 
que devant Dieu. Engagez-vous vraiment 
et vous verrez que le Seigneur se révélera 
pour vous.

Permettez-moi de vous parler d ’un 
jeune hom m e que j’ai connu quand 
j’étais président de mission. C ’était un 
missionnaire d ’une foi com plète. Il était 
Uruguayien. Cela faisait environ trois à 
quatre mois qu ’il était en mission quand 
je suis arrivé, et j ’ai rem arqué que 
quelque soit l’endroit où il servait, des 
gens étaient baptisés. Au début, j ’ai cru 
que c’était dû à son prem ier com pagnon, 
parce qu ’il semblait trop jeune, trop
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nouveau pour être la cause : en cela, je 
m e trompais. Il savait com m ent faire en 
sorte que les choses arrivent.

Il a été appelé premier com pagnon et 
chef de district. Je  l’ai envoyé dans une 
ville qui s’était taillée la réputation de ville 
difficile et sans résultat missionnaire. Cela 
faisait près d ’un an que les missionnaires 
n ’y avaient baptisé personne! Les m em 
bres étaient découragés. Dix à douze 
membres seulem ent assistaient aux réu 
nions de la branche. Je  ne lui ai rien dit ; je 
me suis contenté de l’avertir du transfert.

Trois sem aines après, avec son com pa
gnon, il com m ençait à baptiser. Il servit à 
cet endroit environ dix semaines. Tous les 
missionnaires de son district com m en
çaient à baptiser.

C ’est merveilleux d ’avoir un mission
naire qui sait baptiser, mais s’il sait 
apprendre aux autres à faire de même, 
ses qualités de dirigeant peuvent être une 
bénédiction dans la vie de beaucoup.

Ce missionnaire ne m ’a jamais écrit 
beaucoup dans ses rapports hebdom a
daires. Il se contentait d ’écrire: «Cher 
président, je vous aime. Tout va bien.

Fraternellement», ou «Président, le Sei
gneur nous bénit abondam m ent. J ’aime 
ce travail. Votre frère.»

Il fut ensuite appelé com m e chef de 
zone et envoyé pour superviser toute la 
région de la mission où se trouvaient des 
villes très difficiles. Sa nouvelle tâche 
consistait à apprendre aux missionnaires 
à faire com m e lui. Il servit à cet endroit 
deux ou trois mois, fut responsable de 
nom breux baptêm es et changea littérale
m ent l’esprit de toute la zone, des 
membres dirigeants ainsi que des mis
sionnaires. Ensemble ils accom plirent un 
miracle spirituel.

Puis vint pour moi un com bat spirituel, 
un sentim ent d ’inquiétude à son sujet. Je 
me sentis poussé à l’envoyer au P ara
guay. Le travail était alors très lent au 
Paraguay. Nous avions une m oyenne de 
20 à 25  baptêm es par mois dans tout le 
pays. P endant ce combat, cette pensée 
me vint à l’esprit : Il a vraiment fait ses 
preuves ici, mais le mettre dans cette 
situation risquerait de le décourager 
com m e tant d ’autres. Il risque d ’avoir 
beaucoup de difficultés à conserver sa foi 
dans cet endroit. J ’ai dû lutter avec ma foi 
pour me convaincre qu ’il devait vraiment 
partir, mais j’ai obéi à l’inspiration.

Je lui ai envoyé un télégram m e pour 
lui dire que je le transférais à Asuncion 
(Paraguay) com m e chef de zone et lui dis 
qu ’il devrait partir le lendemain. Q uand il 
passa par Montevideo, il ne passa m êm e 
pas m e voir. Il était m odeste et toujours 
un peu gêné de voir «le président». Il 
quitta la maison de la mission, mais laissa 
une lettre, qui fut la prem ière que j’aie 
reçue de lui. Il disait en substance : «Cher 
président, j’ai reçu aujourd’hui un télé
gram m e qui m e disait d ’aller au Paraguay 
et j’ai pensé que vous devriez savoir 
certaines choses: (1) On ne peut pas 
baptiser au Paraguay. J ’ai eu au moins dix 
à quinze missionnaires qui m ’ont parlé de 
leur expérience dans ce pays. (2) Les 
membres n ’aident absolum ent pas. (3) Il y 
a de réels problèm es de moralité pour les 
non-mem bres de ce pays. (4) Beaucoup 
de personnes vivent en concubinage. (5), 
(6), (7), (8 ). . .» et il continua et énum éra 
de dix à douze des choses les plus 
négatives que j ’aie jamais entendues 
dans m a vie.

Je  m e mis à penser: Oh, non, les 
incrédules l’on t eu. Mais à la fin de la liste, 
il disait : «Je voulais seulem ent que vous 
sachiez, président, que je ne crois pas ces
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«Et maintenant, voici, votre 
connaissance est-elle parfaite? 
Oui, votre connaissance est parfai
te en ceci, et votre foi sommeille; et 
cela parce que vous savez, car 
vous savez que la parole vous a 
gonflé l’âme, et vous savez aussi 
quelle a germé, que votre intelli
gence commence à s ’éclairer et 
que votre esprit commence à 
s ’épanouir.
(Aima 32:34).

choses.» Voilà de la foi! Puis il s’engagea, 
après avoir exprimé sa foi, à dire : «Je veux 
que vous sachiez, président Cook, que le 
jour de Noël (et la lettre était datée du 1er 
décem bre), nous baptiserons 25 
personnes.»

Q uand j ’ai lu cela, j ’ai prié pour lui et 
j’ai pensé : Que le Seigneur te bénisse. Tu 
as une fo i im m ense et le Seigneur te 
soutiendra. T u n e  connais pas le pays. Tu 
n ’y as jamais été. Tu ne sais pas où tu vas 
habiter. Tu ne connais pas ton com pa
gnon, les dirigeants, les membres. Tu ne 
sais rien, mais toi, avec foi, tu crois que tu 
vas baptiser 25  personnes en 25  jours.

Eh bien, ce jeune hom m e était plein de 
foi et fut un exemple réel de grand 
dirigeant latin. Le 25  décem bre, avec son 
com pagnon, il baptisa 18 personnes. Ils 
n ’avaient pas atteint les 25, mais 18 était 
le maximum de ce que le pays entier 
baptisait en un mois normal. Ce fut un 
grand honneur, deux sem aines après, de 
participer au  service de baptêm e où, avec 
son com pagnon, il en baptisa 11 de plus.

Son district baptisa environ 30 personnes 
ce jour-là. Pouvez-vous voir com m ent un 
hom m e juste peu t renverser tout un 
enchaînem ent de circonstances ? Il a cru, 
il s ’est engagé et, avec le Seigneur, il a fait 
ce q u ’il devait.

Vous aussi, vous pouvez littéralement 
faire que les choses tournent à votre 
avantage, tan t dans votre vie que dans 
celle des autres, si vous êtes remplis de foi 
au Seigneur.

«Tout est possible à celui qui croit» 
(Marc 9:23).

Engagez-vous à l’avance à faire ce que 
vous désirez en justice. C ’est en exerçant 
votre foi avec justice que vous ferez que 
cela arrive.
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3 .  Jouez votre rôle

Faites tout ce qui est en votre pouvoir 
pour jouer votre rôle. Les hom m es sont 
faibles et a ttendent du Seigneur q u ’il 
fasse plus que sa part. Il ressort de toutes 
les Écritures que si un hom m e ne fait pas 
tout son possible, le bras du Seigneur ne 
se révélera pas en sa faveur.

Q uand un hom m e a vraiment fait des 
sacrifices et q u ’il a fait tout ce qui était en 
son pouvoir, Dieu viendra et le sauvera en 
son tem ps de besoin. Com m e Jacques 
nous l’a appris : «Par les œ uvres la foi est 
rendue parfaite» (Jacques2:22).

L’hom m e doit non seulem ent payer le 
prix que le Seigneur dem ande, mais 
chercher à com prendre en quelle m on
naie il sera réclamé. Le sacrifice que le 
Seigneur réclam e le plus souvent, c’est 
celui de nos péchés personnels. Il désire 
que nous les lui sacrifiions et que nous 
obtenions le cœ ur brisé et l’esprit contrit 
qu ’il requiert de tous les hommes.

Faites tout votre possible pour jouer 
votre rôle.

4 . Priez

Priez com m e si tout dépendait du 
Seigneur. Le Seigneur n ’honorera-t-il pas 
le sacrifice de ses serviteurs s’ils veulent le 
lui dem ander? Parfois les hom m es en

arrivent à ce point et ne dem andent pas 
vraiment à Dieu le don de la foi ou le 
pouvoir dans la prêtrise. Le Seigneur a 
enseigné : «Demandez et vous recevrez ; 
frappez et l’on vous ouvrira» (D .& A .4:7).

C ’est à l’hom m e de prendre l’initiative. 
Le Seigneur a dit que: «cela leur serait 
accordé selon la foi q u ’ils mettraient dans 
leurs prières» (D.&A. 10:47).

Si un hom m e fait preuve d ’une grande 
foi dans ses prières et jeûne, si besoin est, 
son Père qui l’aime et qui sait tout lui 
donnera ce qu ’il souhaite en justice. Priez 
en croyant que vous aurez ce que vous 
désirez en justice, et cela vous sera donné, 
au m om ent où le Seigneur le jugera bon.

Préparez-vous pour des épreuves 
constantes et intenses de votre foi. La 
tribulation sert à affiner votre foi. Le 
Seigneur a dit : «Car c’est après beaucoup 
de tribulations que viennent les bénédic
tions» (D.&A. 58:4).

Le Seigneur ne tentera jamais un 
homme, mais il le mettra à l’épreuve. Les 
tribulations et les problèm es sont ce dont 
est constituée cette école terrestre. La vie, 
cela consiste à rem onter le courant, à 
rem onter la pente. On peut parfois 
souhaiter se soustraire à l’effet du courant 
rapide pour se reposer un mom ent, mais 
il faut continuer. Certains hom m es sont 
sur le bas-côté alors q u ’ils devraient être 
sur le chemin. Ils ne prient pas avec 
ferveur et n ’acceptent pas les épreuves 
avec le bon esprit.

5 . Attendez-vous à ce 
que votre foi soit 
mise à l’épreuve



Les épreuves et les difficultés auxquel
les beaucoup d ’entre nous résistent sont 
les élém ents m êm es qui nous affinent et 
qui font de nous des êtres divins. Le 
Seigneur vous mettra à l’épreuve dans 
chaque attribut que l’hom m e possède et 
à toutes les étapes de développem ent 
dans la vie. Il vous m ettra à l’épreuve 
encore et encore jusqu’à ce que vous 
sachiez que vous le servirez à n ’importe 
quel prix.

Com m e les paroles de Moroni sont 
réconfortantes : «Je voudrais m ontrer au 
m onde que la foi, ce sont les choses 
qu ’on espère et q u ’on ne voit pas; c’est 
pourquoi ne disputez pas parce que vous 
ne voyez pas; car vous ne recevez de 
tém oignage que lorsque votre foi a été 
mise à l’épreuve» (Ether 12:6).

A ttendez du Seigneur qu ’il agisse 
selon sa sainte volonté et selon votre foi. 
Son bras se révélera. Il prendra soin de 
ses saints. Il veut que d ’autres personnes 
apprennent la foi par votre exemple.

Il veut que vous fassiez en sorte que 
des choses arrivent. Il veut que vous vous 
appuyiez sur son bras tout-puissant et sur 
le pouvoir que vous détenez de faire les 
choses à sa manière. Il veut que vous ne 
soyez pas trop profondém ent pris par les 
choses du m onde, les choses tem porel
les, superficielles ou secondaires. Il faut 
s’occuper de ces choses mais elles doi
vent, m êm e elles, être traitées spirituelle
ment.

Q uand vous priez pour quelque chose 
qui ne se déroule pas com m e vous le 
souhaiteriez, vous ne devez pas perdre 
foi. À la m anière du Seigneur et au jour 
qu ’il a choisi, toutes les prières justes 
obtiennent une réponse, mais sa m anière 
et son m om ent peuvent fort bien ne pas 
être les m êm es que les nôtres. Parfois, 
quand une prière semble ne pas obtenir 
de réponse, c’est parce qu ’on y répond 
d ’une m anière plus im portante que nous 
ne pouvons le percevoir. Q uand nous 
affrontons ces épreuves, nous devons 
décupler notre foi de peur de la perdre.

Veillez à recevoir d ’un cœ ur reconnais
sant tout ce que le Seigneur vous donne. 
Aima a dit : «Il s’en trouve parmi vous qui 
s’humilieraient, quelles que soient les 
circonstances où ils soient placés» 
(Aima 32:25).

O n pourrait en dire autant de ceux qui 
ont un cœ ur reconnaissant : il en est 
certains qui auraient un cœ ur reconnais
sant, quelles que soient les circonstances 
où ils se trouvent.

Rappelez-vous la réponse sincère de 
Job quand il eut perdu tous ses biens. Il 
dit : «L’Éternel a donné, et l’Éternel a ôté ; 
que le nom  de l’Éternel soit béni!» (Job 
1 :2 1 ) .

Soyez soumis, humbles et patients, et 
le Seigneur vous donnera ce q u ’il y aura 
de mieux pour vous.

J ’aimerais m aintenant raconter une 
dernière expérience très personnelle en 
m atière de foi qui dém ontre ces six 
points :

Le 29 juillet 1977, sœ ur Cook et moi 
nous venions de finir une tournée en 
Bolivie dans la mission de Santa Cruz, et 
nous dûm es rester cinq heures à attendre 
dans l’aéroport de Cochabam ba (Boli
vie). Je  m e souviens que nous étions très 
fatigués, car nous avions eu peu d ’heures

6. Attendez du 
Seigneur qu’il 
agisse
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«Mais si vous nourrissez la parole, 
oui, si vous nourrissez l’arbre dès 
qu’il commence à croître, par 
votre foi, avec grande diligence et 
avec patience, espérant en rece
voir du fruit, il prendra racine ; et il 
deviendra un arbre croissant à la 
vie éternelle»
(Aima 32:41).

de sommeil la nuit précédente. Nous 
fûmes tous les deux ravis de pouvoir nous 
reposer quelques heures dans l’avion. Au 
m om ent où je com mençais à m ’endor
mir, j’eus le sentim ent très fort que je 
devais me réveiller et noter quelques 
idées. J ’avais fort envie de dormir, mais le 
m urm ure de l’Esprit fut plus puissant. Je  
me mis à écrire ; en fait, j ’écrivis pendant 
près de trois heures et je pus résoudre des 
problèm es d ’organisation pour lesquels 
j’avais lutté pendan t de nom breuses a n 
nées auparavant. Je  ressentis un grand 
déversem ent de l’Esprit ce jour-là, et 
j’inscrivis avec enthousiasm e chaque 
pensée inspirée. L’expérience occupa la 
m ajeure partie du retard.

Nous nous rendîm es ensuite à La Paz 
(Bolivie). Le président Allred et son 
épouse vinrent à notre rencontre à l’aéro
port et nous conduisirent au bureau de la 
mission dans leur camionnette. Nous 
fermâm es la cam ionnette à clef et laissâ
mes nos bagages et notre mallette dans la 
camionnette.

Lorsqu’il pénétra dans le bureau, le 
président dut résoudre le cas difficile 
d ’une sœ ur dont le mari était en train de 
mourir. Tandis que le président Allred et 
moi-même nous aidions cette femme 
dans ses problèmes, sœ ur Allred et mon 
épouse allèrent au foyer de la mission.

Q uand le président et moi-même nous 
retournâm es à la cam ionnette, je vis 
im m édiatem ent que tous nos biens 
avaient disparus, mais je pensai que sœ ur 
C ook les avait em portés avec elle au foyer 
de la mission. Tandis que nous nous 
rendions au foyer, je m ’aperçus que la 
partie droite du pare-brise avait été 
endom m agée, et je com m ençai à crain
dre que nos bagages n ’aient été volés. 
Arrivés à la mission, nous découvrîmes 
que nos bagages avaient vraiment été
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volés. Le fait d ’avoir perdu  une som m e 
d ’argent assez im portante et tous nos 
vêtem ents posa un problèm e immédiat, 
mais seulem ent tem poraire. Ce qui me 
chagrinait bien plus, c’était que mes 
Écritures étaient dans m a mallette ainsi 
que les idées inspirées que je venais de 
recevoir à Cochabam ba. Une sensation 
étonnante de découragem ent, de colère 
et d ’incapacité de faire la m oindre chose 
m ’envahit. Ma femm e et moi, nous priâ
mes seuls. Nous priâm es avec ceux qui 
étaient présents. Nous essayâmes de faire 
contre mauvaise fortune bon coeur p en 
dant le repas, mais cela nous fut impossi
ble. Qui pouvait savoir la grande perte 
que je ressentais personnellem ent? Les 
Écritures m ’avaient été données par mes 
parents quand j’étais jeune, et m a m ère 
avait inséré une inscription sacrée dans 
l’un des volumes et m on père, m ainte
nant décédé, dans l’autre. J ’avais passé 
littéralement des milliers d ’heures à m ar
quer ces Écritures et à noter les référen
ces croisées (et j’avais vraiment apprécié 
de le faire) dans les seuls biens terrestres 
que j’aie jamais considérés de quelque 
valeur. Souvent j ’avais dit à m a femm e 
que si nous avions un incendie chez nous, 
elle devait d ’abord évacuer les enfants; 
puis, si elle avait le temps, m ettre mes 
Écritures à l’abri et ne pas s’inquiéter du 
reste.

Le président et moi, nous avions 
beaucoup de choses à nous dire puisque 
nous devions ne passer que cette soirée 
ensemble. C ependant, je ressentis très 
fort que nous devions faire tout notre 
possible pour retrouver ces Écritures. 
Après le repas, tous ceux qui étaient 
présents se mirent à genoux pour prier 
encore. Nous décidâm es de chercher 
dans le secteur qui entourait im m édiate
m ent le bureau de la mission et dans un

cham p à proximité en espérant que le ou 
les voleurs avaient pris ce qui était 
m onnayable et avaient négligé les livres 
en anglais.

Dans la prière, nous dem andâm es que 
les Écritures soient rendues, que la per
sonne qui les avait prises soit poussée à 
connaître l’iniquité de ses actions et à se 
repentir, et que le fait de rendre ces livres 
soit le moyen d ’am ener quelqu’un dans 
l’Église.

Huit à dix d ’entre nous m ontèrent 
ensuite dans la cam ionnette avec des 
lampes torches et des vêtem ents chauds, 
et nous nous rendîm es jusqu’au bureau 
de la mission au centre de la ville. Nous 
fouillâmes les terrains vagues de l’autre 
côté de la rue et dans les rues et allées 
adjacentes ; nous parlâm es à des gardiens 
et à quiconque pouvait les trouver, et 
nous épuisâm es toutes les possibilités. 
Personne n ’avait rien vu ni entendu. 
Finalement, nous retournâm es chez 
nous, abattus, capables seulem ent de 
prier individuellement et d ’attendre. Le 
président Allred et moi nous travaillâmes 
tard ce soir-là pour venir à bout de nos 
affaires ; le lendem ain, sœ ur C ook et moi 
nous prîmes l’avion pour retourner à 
Quito (Equateur) où nous habitions.

P endant les sem aines qui suivirent, les 
missionnaires continuèrent à chercher 
dans les terrains avoisinants. Ils regar
daient dans les haies et dans les poubel
les, cherchaient dans un parc des alen
tours, ils mirent une affiche sur un m ur à 
l’endroit où les livres avaient été volés, 
dem andant qu ’ils soient rendus, et ils 
veillaient pour voir si les livres ne po u 
vaient pas se trouver à un endroit inatten
du à proximité. En désespoir de cause, 
essayant tou t ce qui était en leur pouvoir, 
les missionnaires décidèrent de mettre 
une annonce dans deux journaux en
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offrant une récom pense et en donnant 
des explications très claires sur les livres.

A Quito (Equateur) je com mençais à 
livrer une lutte spirituelle qui fut très 
difficile pour moi. Après environ trois 
semaines, je n ’avais pas étudié du tout 
dans les Ecritures. J ’avais essayé à de 
nom breuses reprises, mais chaque fois 
que je lisais un verset, je me rappelais 
seulem ent quelques-unes des nom breu
ses références croisées que j’avais établies 
pendan t plus de vingt ans. J ’étais décou
ragé, déprim é et n ’avais pas le désir de lire 
quoi que ce fût. J ’ai prié souvent en 
exprimant au Père que je n ’avais jamais 
essayé d ’utiliser mes Écritures dans un 
autre but que celui de glorifier son nom  et 
d ’essayer d ’enseigner aux autres les véri
tés qu ’il m ’avait enseignées. Je  l’ai supplié 
de faire tout ce qu ’il fallait pour qu ’elles 
m e soient rendues. Ma femm e et mes 
petits enfants prièrent sans cesse pour 
obtenir la m êm e bénédiction. Deux ou 
trois sem aines après, ils continuaient 
encore à prier chaque jour : «Père céleste, 
s’il te plaît, rends ses Écritures à papa.» 
Trois sem aines après, j ’eus une im pres
sion spirituelle très forte: «Frère Cook, 
combien de tem ps vas-tu continuer à ne 
pas lire et à ne pas étudier ?» Il me 
semblait que c’était un test ou une 
épreuve et que cela avait à voir avec le 
«prix» de la bénédiction que je souhaitais 
obtenir. Ces m ots m e brûlaient ; je décidai 
que je devais être humble, m e soum ettre 
suffisamment et tout recom m encer à 
zéro. Avec la permission de ma femme, 
j’utilisai ses Écritures et je m e mis à lire la 
G enèse dans l’Ancien Testam ent et à 
m arquer et à établir de nouveau des 
références croisées.

Le 18 août, un ami, Ebbie Davis, arriva 
de Bolivie en Equateur et posa mes 
Écritures sur m on bureau avec une

chemise en papier bulle qui contenait les 
papiers que j’avais écrits à Cochabam ba 
et certains budgets missionnaires récents 
qui avaient aussi été volés. Il disait que 
c’était tout ce qui avait été retrouvé, que 
c’était le président de mission de La Paz 
qui le lui avait donné au m om ent où il 
montait en avion et qu ’il ne savait pas 
com m ent les livres avaient été retrouvés, 
mais qu ’on me le dirait quand j’arriverais 
là-bas ces jours prochains quand j’irais 
visiter la mission.

La joie que je ressentis alors et plus 
tard ce m êm e jour est indescriptible. 
Com prendre que notre Père céleste avait 
pu, d ’une m anière miraculeuse, enlever 
ces livres des mains des voleurs dans une 
ville com m e La Paz et les rendre intacts, 
sans une seule page arrachée, déchirée 
ou salie, voilà qui me dépassait. Com m e 
la foi de notre famille et de nombreux 
missionnaires boliviens avait été récom 
pensée! Ce jour-là, je promis à m on Père 
que j’utiliserais mieux mes Écritures et 
m on tem ps com m e des instruments entre 
ses mains pour enseigner l’Évangile.

Le dim anche 21 août, je m ’envolai 
pour Guayaquil et je poursuivis jusqu’à 
La Paz où j’arrivai le 22 août. À mon 
arrivée on m ’expliqua : Une dam e s’était 
rendue dans l’un des centaines de m ar
chés de La Paz. Elle avait vu un hom m e 
ivre en train de brandir un livre noir. Elle 
eut la très forte impression spirituelle que 
quelque chose de sacré était profané. Elle 
s’approcha de l’hom m e et lui dem anda 
ce que c’était. Il ne le savait pas, mais il lui 
m ontra le livre. Elle lui dem anda s’il avait 
quelque chose d ’autre. Il sorti un autre 
livre noir. Elle dem anda s’il y avait encore 
quelque chose. Il sortit une chemise 
pleine de papiers qu ’il disait qu ’il allait 
brûler. Elle exprima ensuite son désir de 
lui acheter ces choses, ce qu ’il accepta
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pour le prix de 50 pesos ou environ 17 
francs français. Après avoir fait cet achat, 
elle se sentit tout à fait surprise de ce 
q u ’elle avait fait. Elle comprit que ces 
livres et ces papiers étaient en langue 
anglaise ; elle ne parlait, ne lisait ni ne 
com prenait l’anglais, et elle n ’avait aucun 
désir d ’avoir des livres anglais. C ’est 
com m e si nous payions 10% de notre 
revenu pour acheter des livres dans une 
langue que nous ne savons pas lire. Elle 
com m ença im m édiatem ent à rechercher 
l’Eglise dont le nom  figurait sur la couver
ture du livre. Après avoir pris contact avec 
plusieurs autres Églises, elle arriva finale
m ent au bureau de la mission à La Paz, 
dirigée par la main du Seigneur. Elle 
n ’avait jamais entendu parler de la ré 
com pense ni de l’annonce dans le journal 
qui devait paraître le jour même. Elle ne 
dem anda pas d ’argent, pas m êm e les 50 
pesos q u ’elle avait payés. Les missionnai
res reçurent les livres en se réjouissant et 
lui versèrent quand m êm e la récom pen
se. Elle dit aux missionnaires qu ’elle 
fréquentait l’Église pentecôtiste, mais elle 
écouta avec beaucoup d ’attention quand 
ils lui enseignèrent l’Évangile. Elle se 
rappelait avoir lu quelque chose à propos 
de Joseph  Smith dans une brochure 
qu ’elle avait ram assée dans la rue, deux 
ou trois ans auparavant. Après leur 
prem ière discussion avec elle, ils dirent : 
«C’est une investigatrice en or.» Après la 
deuxième discussion, elle s’engagea à se 
faire baptiser. Deux sem aines plus tard, le
11 septem bre 1977, un dim anche après- 
midi, à la branche 1 de La Paz, sœ ur 
Maria Cloefe Cardenas Terrazas et son 
fils, Marco F ernando M iranda Cardenas,
12 ans, furent baptisés dans la véritable 
Église de Jésus-Christ, par Douglas 
Reeder.

Qui pourrait décrire mes profonds

sentim ents de découragem ent, de dé
pression et d ’impuissance à la perte de 
mes Écritures ? Qui pourrait décrire ma 
joie im m ense quand j’ai vu le pouvoir des 
deu x  révélé de cette m anière m iraculeu
se ? Notre Père céleste entend les prières 
de ses fils et de ses filles et il y répond s’ils 
font preuve de foi au Seigneur Jésus- 
Christ. Le Seigneur a dit : «Je vous le dis 
en vérité, si quelqu’un dit à cette m onta
gne : Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, 
et s’il ne doute point en son cœ ur, mais 
croit que ce q u ’il dit arrive, il le verra 
s’accomplir.

«Et par votre diligence, votre foi et 
votre patience à nourrir la parole 
pour q u ’elle prenne racine en 
vous, voici, en temps voulu, vous 
en cueillerez le fruit. . . »
(A/ma
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«C’est pourquoi je vous dis: Tout ce 
que vous dem anderez en priant, croyez 
que vous l’avez reçu, et vous le verrez 
s’accomplir» (Marc 11:23,24).

Mes frères et soeurs, aujourd’hui est 
jour de miracles. Nous croyons aux 
miracles. Les saints des derniers jours 
peuvent attendre des miracles en fonc
tion de leur foi. En tant que membre de 
cette Eglise, vous avez le droit de partici
per d ’une m anière im portante au déve
loppem ent du royaum e de Dieu sur terre 
dans le cadre de vos responsabilités 
respectives. Priez avec ferveur. Recher
chez activement à développer votre foi, et 
avec ce grand don de Dieu, vous pouvez 
être la cause de grandes choses dans 
votre vie et dans la vie des autres.

Q ue le Seigneur vous bénisse afin que 
cette responsabilité puisse reposer ferm e
m ent sur vous. Rappelez-vous, la foi au 
Seigneur Jésus-Christ se tient pleine
ment. Le Seigneur marquera-t-il la voie 
dans vos études, dans votre vie profes
sionnelle, dans votre mariage futur, dans 
votre famille ? Il le fera. Le Seigneur est 
plein de miséricorde, de pardon, de 
patience et de longanimité, et il désire 
ouvrir pour vous son coffre à bénédic
tions si vous êtes pleins de foi. □

Illustration de Phyllis Luch



Illustration de Preston Heiselt

Tout le m onde dans la mission 
connaissait m adam e Dumoulin. Son 
mari, le président Dumoulin, était le 
président de l’une des plus petites b ran
ches de France. Il avait fidèlement travail
lé pendan t des années pour établir l’Égli
se de Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours dans sa ville. P endant tout ce 
temps, cependant, sa femm e s’était oppo 
sée au fait qu ’il soit m em bre de cette 
Église. Elle n ’aimait pas sa «lubie». Elle ne 
voulait pas écouter quand il témoignait. 
Elle ne perm ettait pas aux missionnaires 
d ’entrer chez elle, pas m êm e dans le 
jardin!

Le jour de m on arrivée, m on com pa
gnon, frère Grandville, dit au tout nou 
veau missionnaire que j’étais que l’ép o u 
se du président de branche venait juste de 
sortir d ’une maladie de courte durée.

Une 
pomme
par
jour
par Richard M. Romney
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«C’est bien», dis-je, «apportons-lui des 
fleurs pour lui souhaiter de se rem ettre 
rapidem ent. Peut-être que cela aidera à 
l’intégrer.»

«Tu ne connais pas sœ ur Dumoulin», 
dit-il (nous l’appelions sœ ur bien qu ’elle 
ne fût pas membre). Elle ne fera sans 
doute que maugréer.»

Je  ne pouvais pas croire que quel
qu ’un refusât des fleurs après avoir été 
m alade. J ’avais tort.

Je  tenais le bouquet pendan t que frère 
Grandville frappa tim idem ent à la porte.

«Elle ne vous entendra jamais si vous 
ne frappez pas plus fort que cela!», dis-je, 
et je frappai fort à la porte. Une petite 
femm e d ’une soixantaine d ’années, aux 
cheveux gris, pointa son nez à la fenêtre. 
Je  frappai de nouveau et la porte de 
devant s’ouvrit.

«Fichez-moi le camp!», dit la dam e.
«Mais nous avons quelque chose à 

vous donner», répondis-je.
«Si c’est pour m on mari, laissez-le à la 

porte», dit-elle.
«Partons», m urm ura frère Grandville.
«Nous avons quelque chose pour uous 

personnellement», répétai-je, faisant tous 
les efforts du m onde pour ne pas avoir 
l’air de crier.

Elle ouvrit la porte et s’avança vers 
nous.

«Oh, non!», m urm ura frère Grandville, 
qui m e tirait par m on m anteau.

La petite femm e était m aintenant 
presque devant nous.

«Qu’est-ce que vous pouvez bien avoir 
pour moi?», dit-elle.

«Des fleurs», dis-je, «des fleurs pour 
vous souhaiter. . . »

«Je n ’aime pas les fleurs», coupa-t-elle. 
«Je n ’ai jamais aimé cela.»

«Mais. . .»
«Je n ’aime pas les fleurs. Je  n ’aim e pas

non plus les missionnaires. Et m ainte
nant, laissez-moi tranquille».

«Mais vous devez bien aimer quelque 
chose», dis-je presque désespéré.

«Oui», dit-elle, «j’aime les fruits. Les 
fruits frais. Je  n ’en trouve jamais assez 
dans ce coin. M aintenant merci de 
m ’avoir apporté les fleurs, mais je n ’en 
veux vraiment pas.»

Puis elle retourna vers la maison.
«Au revoir», criai-je. «Ayez une bonne 

journée!» Ce n ’était pas dans le meilleur 
français, mais je voulais q u ’elle passât une 
bonne journée.

«Frère, vous avez eu de la chance», 
soupira frère Grandville tandis que nous 
nous éloignions. «Quand frère Stokeley 
et moi lui avons dit bonjour une fois, elle 
nous a claqué la porte au nez.»

Je lui passai le bouquet de fleurs.
«Allons faire du porte à porte», dis-je.
Le lendem ain était la journée de 

préparation et nous faisions les courses 
au superm arché près de chez nous. C ’est 
alors que je vis le cageot de pommes.

«Hé, frère Grandville», dis-je, «J’ai une 
idée.»

Je  pris le cageot et m e dirigeai vers le 
comptoir. Frère Grandville devait imagi
ner un mois de beignets aux pom m es à 
chaque repas.

«Nous ne pourrons jamais m anger 
toutes ces pommes!», dit-il.

«Elles ne sont pas pour nous. Elles sont 
pour sœ ur Dumoulin.»

Il en resta sans voix. Enfin, pendant un 
instant.

«Frère Romney, vous êtes le plus fou 
des premiers com pagnons que j ’aie ja 
mais eus!»

«Je ne suis que votre deuxième 
com pagnon depuis le C entre de form a
tion missionnaire.»

«Eh bien, vous êtes quand m êm e le



plus fou des premiers com pagnons que 
j’aie jamais eus.»

Le vendeur devait alors se dem ander 
ce que deux Américains avaient à dire en 
anglais à propos d ’un cageot de fruits. Je  
le posai sur le comptoir.

«Nous prendrons toute la corbeillée», 
dis-je.

«Vous prenez tout le cageot», répéta le 
vendeur (en bon français, bien sûr). «Très 
bien, monsieur.» Puis, s’efforçant d ’être 
aimable : «Vous devez beaucoup aimer les 
pommes.»

«Elles ne sont pas pour nous, mais 
pour une connaissance», dis-je.

«Pour une connaissance.» Le vendeur 
essaya de ne pas paraître surpris. «Très 
bien, monsieur.»

«Tout le cageot!», grom m ela frère 
Grandville. «Et nous aurions pu acheter 
des yaourts avec l’argent de l’épicerie!». Il 
ram assa le reste d ’épicerie et nous 
sortîmes.

Nous m angeâm es quelques pom m es. 
Nous fîmes m êm e des beignets et une 
tarte. Mais c ’est à sœ ur Dumoulin qu ’allè- 
rent la m ajeure partie des fruits. Nous 
n ’apportions jamais les pom m es person
nellement. C haque jour, nous en lais
sions une en joignant un mot, dans sa 
boîte aux lettres. Parfois nous écrivions 
sim plem ent : «Ayez une bonne journée.» 
Parfois : «Bon rétablissement!». Un jour, 
j’ai m êm e essayé de traduire «An apple a 
day keeps the doctor away» en français. 
Je  suis certain que «Une pom m e tous les 
jours vous protégera contre les maladies» 
n ’était pas une traduction satisfaisante, 
mais encore une fois, c ’est l’intention qui 
com pte. À la fin du mois, lorsque les 
pom m es com m encèrent à se castamer, 
nous découpâm es un m orceau de papier 
en forme de pom m e, nous écrivions un 
m ot sur le papier et nous laissions cela

dans la boîte aux lettres à la place.
Pendan t tout ce temps, frère Grandvil

le continua à me dire que j ’étais fou. Et 
pendan t tou t ce tem ps nous n ’avons 
jamais en tendu un m ot de sœ ur D um ou
lin. À l’Église, le président Dumoulin était 
tou t aussi amical et fraternel que d ’habi
tude, mais il ne parlait jamais des 
pommes.

Nous étions en train de m anger de la 
soupe pour le déjeuner un jour quand 
nous entendîm es frapper à la porte. J ’allai 
dans le couloir pour ouvrir. Je  n ’en crus 
pas mes yeux quand j’ouvris la porte, et 
frère Grandville non plus. S œ u r D um ou
lin était sur le pas de la porte avec notre 
dernier m essage sous form e de pom m e 
dans la main.

«Qu’est-ce que c’est que cette histoire 
avec toutes ces pom m es ?», dit-elle «Pour 
qui m e prenez-vous, pour Ève?

«Nous voulions seulem ent vous m on
trer que nous vous aim ons bien», dis-je.

«Merci», baltutia-t-elle. Et elle esquissa 
vraim ent un sourire. «Mais, s ’il vous plaît, 
pour l’instant j’ai suffisamment de pom 
mes.» Elle resserra son foulard noir sur sa 
tête. J ’étais sur le point de l’inviter à entrer 
quand  elle se retourna et partit.

«À propos», dit-elle quand elle atteignit 
l’escalier, «mon mari dit que je devrais 
vous inviter pour dîner dim anche soir.»

«Dîner?», dit frère Grandville en 
s’étouffant p resque derrière moi. «Avec 
sœ ur Dumoulin ?» J ’ai bien cru qu ’il allait 
se trouver mal. Mais dès que la porte fut 
fermée, nous avons tous les deux crié de 
joie.

S œ u r Dumoulin était une merveilleuse 
cuisinière. Rien ne vaut la cuisine françai
se, et elle est encore meilleure quand elle 
est faite au foyer. Ce prem ier dim anche 
soir nous m angeâm es très bien et rem er
ciâmes. Nous observions aussi des lueurs
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d ’espoir dans les yeux de frère Dumoulin. 
Cela faisait un bon m om ent qu ’il n ’avait 
pas eu de missionnaires chez lui. C ’était la 
prem ière fois depuis son baptêm e, il y 
avait dix-sept ans. Nous revînmes dîner le 
dim anche qui suivit, puis l’autre et l’autre 
encore. G râce à des bribes de conversa
tion, nous pûm es reconstituer tant bien 
que mal l’histoire des Dumoulin.

Avant de rencontrer les missionnaires, 
disait frère Dumoulin, il avait été com m e 
quelqu’un qui errait dans un pays ravagé 
par la sécheresse. Puis soudain, il était 
tom bé dans un lac. L’Évangile était pour 
lui riche et rafraîchissant et il n ’en avait 
jamais assez. Dans son envie folle de se

«Qu’est-ce que c ’est que cette 
histoire avec toutes ces 

pom m es ?», dit-elle. «Pour qui 
m e prenez-vous, pour Ève ?»

plonger dans cette eau précieuse qu ’il 
venait de découvrir, il ne pouvait pas 
com prendre pourquoi les autres ne vou
laient pas apprécier le m êm e message. 
Ce m anque de com m unication gâta leur 
mariage. Sa femme ne com prenait pas ce 
qui avait changé son mari.

P endant que nous mangions, elle nous 
parla des années de guerre, quand il fut 
contraint de garder le lit. Elle avait réussi à 
trouver de la nourriture pour eux deux, 
m êm e pendant les restrictions. Elle s’en 
était occupé chaque jour. Même après la 
guerre, il avait eu besoin qu ’elle s’occupe 
constam m ent de lui pendant plusieurs 
années avant de retrouver la force de 
marcher. Puis il avait passé de nom breu
ses années à s’entraîner et à faire de la 
rééducation pendant q u ’elle était soutien 
de famille. À peine avait-il repris le travail 
que deux missionnaires américains 
com m ençèrent à lui parler de religion. 
Puis il devint membre de l’Église, c’était le 
seul membre de la ville, et ils le baptisè
rent dans une rivière. Il consacra alors 
une partie de plus en plus grande de sa 
vie à son Église, et pas à elle. Elle se sentit 
volée, puis gênée quand d ’autres person
nes de la ville se m oquaient d ’elle en 
l’appelant la femme du fanatique de la 
ville.

Le président Dumoulin répétait sans 
arrêt que l’Église était vraie et q u ’il savait 
que c’était la véritable Église et qu ’il ferait 
tout ce qu’il pouvait pour que sa femm e le 
sache aussi. «Mais», dit-il, «elle ne veut 
rien entendre.»

«Vous ne voyez donc pas», dis-je un 
soir après qu ’ils en soient venus aux mots, 
«que vous êtes en train de dire que vous 
vous aimez. Sœ ur, toutes ces années 
vous avez dem andé à votre mari de 
passer plus de tem ps avec vous. C ’est 
im portant et c’est juste. Et frère, tout ce
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que vous voulez, c’est apporter à votre 
épouse ce qu ’il y a de plus précieux pour 
vous, n ’est-ce pas?»

Il acquiesça. Je  m e tournai vers sœ ur 
Dumoulin.

«Vous ne voyez pas qu ’il veut que vous 
croyiez en l’Evangile com m e lui parce 
q u ’il vous aime?»

Elle ne répondit pas, mais elle réflé
chissait, c’était visible. N ous nous som m es 
excusés, puis nous som m es partis tran
quillement chez nous.

La prière de frère Grandville ce soir-là 
fut directe et pleine d ’intérêt.

«S’il te plaît, Père céleste, aide les 
Dumoulin à se com prendre. Ce sont tous 
les deux de braves gens.»

«Amen», dis-je. Et cela faisait tant de 
bien que je le répétai en m urm urant.

Nous eûm es des rendez-vous ailleurs 
les deux sem aines qui suivirent, puis nous 
dûm es aller à Bordeaux pour la conféren
ce de district. Bien que nous passions voir 
le président Dumoulin pour des affaires 
de branche une ou deux fois, un mois 
environ passa avant que nous soyons de 
nouveau invités chez les Dumoulin. C ’est 
frère Dumoulin qui lança l’invitation.

«Croyez-le, si vous voulez», dit-il. «Ma 
fem m e lit des livres de l’Église! Et elle 
pose des questions, de bonnes questions 
honnêtes. J ’essaie d ’y répondre, mais je 
n ’y suffis pas. Elle veut vraiment vous 
reparler.» Si nous n ’avions pas eu un 
autre rendez-vous missionnaire, nous 
nous serions précipités sans attendre.

«C’est incroyable!» dit sœ ur Dumoulin 
la fois suivante que nous étions tous assis 
dans la cuisine. «C’est incroyable. O u c’est 
idiot! Un garçon de quatorze ans ne peut 
parler à Dieu. Et la Bible. Elle suffit bien. 
Pourquoi est-ce qu ’on aurait besoin d ’au 
tres Écritures que celles que l’on a déjà? 
Et la prêtrise. Mon mari n ’a jamais fait de

théologie. Pourquoi pourrait-il détenir la 
prêtrise ?»

C ’étaient de bonnes questions. 
C om m ent y répondre ? Je  pouvais imagi
ner que frère Grandville pensait que cela 
ressemblait plus à la sœ ur Dumoulin 
d ’avant. Peut-être qu ’elle avait été trop 
agréable pour que cela dure.

«Sœur», dit la voix tranquille de frère 
Grandville qui coupa court à mes p en 
sée», nous pouvons répondre à toutes ces 
questions pour vous. Mais nous ne p o u 
vons pas y répondre à toutes en m êm e 
temps. Nous avons une série de discus
sions qui y répondra l’une après l’autre. 
Seriez-vous intéressée d ’écouter ces 
discussions?»

Elle dit que oui.
Merveilleux! dis-je intérieurem ent. Il ne 

faut pas désespérer com plètem ent à 
propos de ce deuxième com pagnon!

Elle n ’était pas membre. Elle 
n ’aimait pas les missionnaires 
ni l’Eglise. M alheureusement 

pour nous, c’était l’épouse du 
président de branche.
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Je  ne dirai pas que sœ ur Dumoulin 
devint exactem ent ce q u ’on appelle une 
investigatrice en or. Mais elle devint 
vraim ent notre amie. Elle écouta attenti
vem ent la prem ière discussion. Elle se 
joignit m êm e à nous quand son mari 
s’agenouilla pour la prière. Et elle nous 
invita encore à dîner le dim anche suivant. 
C ’est pendan t que nous finissions notre 
purée à la française que frère Grandville 
raconta une histoire à sœ ur Dumoulin.

«Avez-vous déjà entendu l’histoire du 
missionnaire qui mangeait et qui dem an
da à son com pagnon de lui passer le 
beurre ? Le beurre était juste devant lui, 
mais il ne le voyait pas parce qu ’il était 
trop près.»

«Com ment ?»
«C’est simple. C ’est com m e vous et 

l’Évangile. P endant toutes ces années, 
votre mari l’a tenu juste là devant vous, 
mais vous ne pouviez pas le voir parce 
qu ’il était trop près. Vous dem andiez sans 
cesse le beurre alors qu ’il était juste 
devant votre assiette.»

Peut-être la com paraison n ’était-elle 
pas des plus frappantes, mais frère 
Grandville essayait. Q uand nous arrivâ
mes chez nous, ce soir-là, il m ’apporta un 
exemplaire du Livre de Mormon.

«Pourquoi ne dédicaceriez-vous pas ce 
livre avec moi?», dit-il en l’ouvrant à la 
page de garde où figurait une dédicace. 
«C’est pour sœ ur Dumoulin.»

Je regardai ce qu ’il avait écrit.
«Voici le beurre», disait la dédicace.
P endant les deux mois qui suivirent, 

sœ ur Dumoulin lut le livre ; du moins, elle 
en lut plus de la moitié. Et elle accepta les 
deux discussions supplém entaires; elle 
pria et elle parlait de plus en plus à son 
mari. Et il semblait de plus en plus 
heureux tou t le temps. C ’est alors que vint 
m a lettre de transfert.

Je  partais vers le nord, en Bretagne, où 
je devais finir ma mission. Frère Grandvil
le aurait son troisième com pagnon mis
sionnaire en second. La lettre avait été 
retardée par des grèves postales. Je 
devrais prendre le premier train le matin 
même.

«Je ne sais pas si je suis prêt à partir, 
frère Grandville», dis-je. «Nous avons fait 
du si bon travail ici. Le président de 
branche est heureux et enthousiaste de 
nouveau, et les membres collaborent avec 
lui. Nous avons réussi à faire venir 
quelques inactifs à l’Église et un couple 
solide d ’investigateurs. Les Marcella se 
préparent pour le baptêm e. Je  crois que 
je dois vous quitter et vous laisser la 
responsabilité.»

On frappa à la porte.
«Frère Dumoulin!» Frère Grandville 

accueillit le visiteur. «Entrez donc, entrez.»
Le président Dumoulin me regarda.
«J’ai appris que vous étiez transféré», 

dit-il. «Je sais que vous partez demain. Ma 
femme veut que vous veniez lui dire au 
revoir.»

J ’avais beaucoup de paquets et 
d ’adieux à faire, mais je savais que je 
devais aller voir sa femme.

«Bien sûr, nous passerons», dis-je.
La salle de séjour était sombre, éclairée 

par une seule am poule nue, com m e c’est 
le cas pour beaucoup de salles de séjour 
françaises. Le papier mural était cepen
dant un beau m élange de marron, de 
jaune et de couleur rouille. S œ ur D u
moulin était assise sur un canapé orange, 
un plateau de gâteaux secs et une tasse 
de chocolat devant elle.

-  Bonjour, frère, dit-elle. Asseyez- 
vous. Est-il vrai que frère Rom ney va 
partir ?

-  Oui. Demain matin.
-  Cela veut dire qu ’il y aura un
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nouveau missionnaire ici?
-  C ’est exact. Il s’agit de frère Taylor. Il 

vient de New York.
-  Je  crois qu ’il faudra que je fasse 

connaissance avec lui.
Je  vis que frère Dumoulin souriait.
-  J ’espère bien, dis-je.
-  Vous nous écrirez ?
-  Bien sûr que nous resterons en 

contact, promis-je. Vous pouvez m e faire 
confiance.

-  Si on ne fait pas confiance aux 
missionnaires, à qui peut-on faire 
confiance?, dit-elle.

J ’ai cru que j’allai pleurer.
Je  suis vraim ent resté en contact, 

surtout cinq mois après, quand  je suis 
rentré de mission. C ’était difficile et le 
président Dumoulin m ’écrivait plus que je 
ne lui écrivais. Mais nous échangeâm es 
des photos (j’ai encore une photo  des 
Dumoulin avec leurs petits-enfants en 
vacances sur la côte espagnole), et des 
cartes de Noël et des nouvelles de nos 
familles. Même si je n ’envoyais qu ’une 
carte postale, je recevais toujours une 
lettre en retour de la main de frère 
Dumoulin. Il m e disait quand il entendait 
parler d ’un des missionnaires, surtout de 
frère Grandville. Il incluait toujours le 
bonjour de son épouse, mais je ne 
recevais jamais rien d ’elle personnelle
ment. D’autres missionnaires m ’ont dit 
qu ’elle restait amicale et qu ’elle soutenait 
son mari, mais q u ’elle n ’est jamais deve
nue m em bre de l’Église. Une fois de

tem ps en temps, je lui écrivais personnel
lem ent et je lui rendais tém oignage par 
courrier. Voilà m aintenant plusieurs an 
nées que je suis chez moi, et cette 
sem aine, j’ai reçu une lettre inhabituelle 
de France. L’adresse m ’était inconnue et 
l’écriture aussi. Je  l’ai ouverte avant 
d ’arriver à m on bureau.

«Cher frère Romney», commençait- 
elle. «J’ai souvent voulu vous écrire 
depuis plusieurs années, mais j’ai to u 
jours pensé que m on mari nous tenait en 
contact avec vous. M aintenant il est 
décédé. Je  voulais que vous le sachiez 
pour que vous le disiez aux autres 
missionnaires. Il les aimait tous tellement. 
Dites-leur que les membres de l’Église ont 
organisé l’enterrem ent pour lui. Je  me 
rappelle beaucoup ce que vous m ’avez dit 
tous les deux sur la vie après la mort. 
Peut-être que m on mari m ’attend là-bas, 
com m e vous avez dit qu ’il le ferait. Je  n ’ai 
jamais compris tou t ce que vous avez 
essayé de m e dire, mais je sais que vous 
croyiez tous les deux que c’est vrai. Je  vis 
avec m a fille et sa famille m aintenant. 
Vous pouvez m ’écrire si vous le voulez.»

Vous savez que je le veux, sœ ur 
Dumoulin, vous le savez. □

(Cet article est tiré d ’une histoire vraie. 
Les noms ont été changés.)
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Prêchez dès aujourd’hui

L’éternité est longue. 
Emmenez donc un ami avec vous.
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LA FOI, 
DES 

graines
ET LA
MERE 

DE JOËL
par ca to ly n  C am pbell

«Maman, tu es certaine que ces 
graines vont pousser?», demanda 
Joël à sa mère qui pétrissait un 
gros morceau de pâte à pain de 
farine complète. Elle acquiesça 
d ’un signe de tête.

Il regardait toujours dans le petit 
pot où il avait planté des graines 
de haricots verts, mais tout ce qu’il 
voyait, c’était de la terre. Il voulait 
mettre son doigt dans la terre pour 
pouvoir sentir ou voir si la graine 
germait, mais il savait qu’il ne de
vait pas le faire. Sa mère lui avait 
dit que les graines s’abîmaient faci
lement et avaient besoin qu’on en 
prenne tendrement soin pour qu’el
les poussent.

«Mais tu es vraiment certaine 
qu’elles vont pousser», demanda-t-il 
à nouveau.

Sa mère s’arrêta de pétrir et ré
fléchit une minute. «Joël, tu te rap
pelles quand nous parlions de la 
foi pendant la soirée familiale ? 
Nous avons dit qu’un type de foi 
consiste à savoir que quelque cho-
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se existe, même si on ne peut pas 
le voir. Eh bien, le fait de savoir 
que ces graines germent ressemble 
un peu à cela. Nous ne les voyons 
pas pousser, mais nous savons 
qu’elles se développent petit à pe
tit. Et si nous attendons suffisam
ment longtemps, nous verrons alors 
de longues pousses fines et vertes. 
Et par la suite nous aurons des ha
ricots verts à manger.»

-  Tu penses que j’aurai un jour 
de la foi?

-  Bien sûr, quand tu es à la 
maison et que tu décides d’aller 
dehors, tu sais que le soleil sera 
haut dans le ciel quand tu sortiras, 
n’est-ce pas?

-  Bien sûr. Même quand il 
pleut, c’est simplement que le soleil 
se cache derrière des nuages.

-  Et tu sais que ton père t’aime, 
même quand il est parti à son tra
vail?

-  C’est vrai!
-  Et quand il rentre, tu sais qu’il 

est vraiment heureux de te voir,

que si tu cours vers lui, il t’embras
sera très fort?

-  Il le fait toujours, dit Joël qui 
essayait encore de comprendre ce 
que voulait dire sa mère.

-  Eh bien, toutes ces choses 
montrent que tu as de la foi.

Joël voulait parler encore de la 
foi mais le téléphone sonna et son 
ami, Denis, l’invita à venir jouer.

Denis avait un nouveau paquet 
de gros camions jaunes. Comme 
l’un d’entre eux pouvait contenir 
un seau complet de sable, Joël et 
Denis décidèrent de construire un 
gros château dans le bac à sable de 
Denis. Ils voulaient que leur châ
teau ait beaucoup de tours et de 
fenêtres et des murailles élevées.

Les garçonnets apportèrent un 
gros monticule de sable au milieu 
du bac. Puis ils versèrent un peu 
d’eau à l’aide du tuyau d’arrosage 
et creusèrent avec les mains. Ils re
muaient les doigts dedans. Le sable 
chaud mélangé à l’eau fraîche était 
agréable au toucher. Puis ils 
commencèrent à mettre du sable 
dans le camion de Denis et à le 
benner pour bâtir six grandes tours. 
Ils construisirent un grand pont- 
levis de chaque côté.

Quand ils eurent fini, ils s’assi
rent sur le bord du bac à sable et 
se sourirent.

-  Il est pas mal, hein?, deman
da Denis.

-  C ’est le plus gros qu’on ait 
jamais fait, répondait Joël. Je veux 
voir l’air qu’il a vu d’en haut.

Il se leva et monta sur la bordu
re du bac à sable. Elle n’était pas 
haute, mais elle était étroite. Il se 
mit à chanceler, essaya d ’attraper
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quelque chose pour reprendre son 
équilibre. Mais ses mains se refer
maient sur le vide, et il tomba. Son 
menton heurta l’arrête vive de l’une 
des planches du jardin potager et il 
sentit comme une piqûre.

-  Tu as le menton qui saigne!, 
cria Denis, puis il se précipita vers 
sa maison.

Joël resta assis très tranquille
ment. Cela faisait vraiment mal!
Une minute après, il vit Denis et sa 
mère arriver en courant.

-  Oh, Joël!», cria la mère de De
nis. Laisse-moi t’aider. Elle tendit la 
main vers lui et lui prit la sienne 
pour l’aider à se tenir debout. «Al
lons laver cela à l’intérieur. Tu as 
très mal?»

Joël acquiesça d’un signe de 
tête. Il ne voulait pas parler parce 
qu’il pensait qu’il allait pleurer. Il

entra dans la maison avec Denis et 
sa mère. La mère de Denis mouilla 
un gant de toilette avec de l’eau 
froide et tamponna doucement le 
menton de Joël pour que ça le pi
que moins.

Après avoir maintenu le gant 
mouillé pendant une minute envi
ron, elle l’ôta et regarda le menton 
à nouveau. «On dirait que c’est 
mieux. Est-ce que j’appelle ta ma
man pour qu’elle vienne te 
chercher?»

Joël acquiesça de nouveau. Il ne 
savait pas encore s’il pourrait parler 
sans pleurer. Il entendait la mère 
de Denis dire au téléphone à sa 
mère de venir. Il se sentit mieux 
quand il pensa que sa mère vien
drait le chercher. Il savait qu’elle 
viendrait aussi vite que possible.

Puis Joël se rappela ce que sa 
mère lui avait dit ce matin : «La foi, 
c’est savoir que quelque chose exis
te, même si on ne peut pas le 
voir.» Il savait que sa mère viendrait 
le chercher, même s’il ne la voyait 
pas partir de chez eux. Joël savait 
qu’elle lui soignerait le menton et 
qu’il guérirait. En pensant à cela, 
Joël comprit qu’il avait vraiment la 
foi et qu’il se sentait aimé et en sé
curité : tellement en sécurité qu’il 
s’endormit rapidement sur le lit de 
Denis. □



D ’AMI À AMI

LA CHOSE LA PLUS 
IMPORTANTE

par F. Enzio Busche
du Premier collège des soixante-dix

Quand j’étais jeune et que j’al
lais à l’école, je croyais qu’on 

apprenait seulement à l’école. Je 
dois admettre que je n ’aimais pas 
beaucoup aller à l’école.Peut-être 
était-ce parce que les instituteurs et 
les professeurs ne m ’apportaient 
pas ce que je voulais apprendre et 
peut-être aussi parce que je n ’écou- 
tais pas avec assez d’attention ce 
qu’ils avaient à dire. J ’ai mainte
nant cinquante ans, et j’ai appris 
qu’il n ’y a pas de joie plus durable 
que celle de comprendre après 
s’être efforcé d ’apprendre.

Il y a beaucoup à apprendre, 
mais le plus important pour cha
cun, c’est de savoir que nous som
mes enfants d ’un Père céleste qui 
nous aime. Personne n ’est petit ni 
jeune au point que Dieu ne le re
marque pas. Quand je n ’avais que 
onze ans environ, j’ai compris 
l’amour de notre Père céleste. Mes 
parents n ’étaient alors pas très 
tournés vers la religion, mais 
c’étaient de braves gens. Ils m ’ai
maient et m ’apprenaient à être 
bon, pur et honnête, et ils m’ai
daient à acquérir des désirs justes. 
Bien qu’ils fussent toujours intéres
sés par des questions concernant la 
vérité, ils ne connaissaient pas Dieu 
et ils ne pouvaient donc pas m’en 
parler. J ’avais l’espoir caché que 
Dieu existe, mais je ne trouvais ja
mais quelqu’un qui le connût et 
qui pût m’en parler.

Je me rappelle avoir vu une per
sonne mourir à la suite d ’un acci
dent. Confronté pour la première 
fois avec la mort, je fus tellement 
choqué que je ne pus pas dormir 
pendant deux jours et que j’en 
tombai malade. Personne ne pou
vait me dire ce qui se passait après 
la mort. Je me mis à craindre très



fort qu’un accident arrive à mon 
père et que personne ne pût m’ex
pliquer où il était allé.

Plus tard, pendant la Deuxième 
Guerre mondiale dans mon pays 
natal, l’Allemagne, je vécus avec 
ma mère et mes quatre soeurs loin 
de chez nous dans le sud du pays 
dans deux très petites pièces mo
destes. Nous avions fui notre foyer 
en raison des nombreuses attaques 
aériennes qui avaient détruit notre 
ville et qui mettaient notre vie en 
danger. Mon père avait été séparé 
de nous parce qu’il avait été appelé 
sous les drapeaux. Et j’étais trop 
jeune pour comprendre les événe
ments dramatiques qui se dérou
laient autour de nous pendant cet
te terrible guerre.

Une nuit, allongé dans mon lit 
dans la chambre que je partageais 
avec mes soeurs, je me rappelle le 
sentiment intense de solitude. Ma 
mère et mes deux autres soeurs 
dormaient dans l’autre chambre, 
mais je me sentais malgré tout per
du dans notre foyer temporaire et 
dans ce cadre étrange. Les gens 
mêmes parlaient un dialecte diffé
rent de celui auquel j’étais habitué. 
J ’ai eu une pensée des plus ef-



frayantes : Dans quel but suis-je ici- 
bas sur terre? Je ne pouvais pas 
répondre à cette question et elle 
conduisait à une autre encore plus 
effrayante : Q u’est-ce que l’éternité?

J ’ai sondé mon cœur pour ré
pondre à ces questions. Mais plus 
je pensais à l’éternité, plus je me 
sentais perdu. Il n’y avait rien pour 
se raccrocher, rien sur quoi s’ap
puyer. J ’avais la sensation de tom
ber, de tomber indéfiniment. Cela 
me terrifiait.

Je me rappelle encore les détails 
de cette pièce : la lumière pâle de 
la lune et le bruit de l’horloge de 
l’église qui sonnait tous les quarts 
d’heure. Je restai éveillé jusqu’au 
petit matin et j’étais tellement dé
sespéré que je me mis à pleurer. Je 
pleurai sans arrêt.

Soudain quelque chose chan
gea. Un pouvoir réconfortant m’en
veloppa et une petite voix dit à 
mon âme: «Tu es mon enfant. Aie 
confiance en moi.» La joie et le 
bonheur emplirent immédiatement 
mon cœur. Toute la crainte, ma 
solitude et mon désespoir se chan
gèrent en sentiments chaleureux et 
agréables. Cette nuit-là, j’appris 
pour la première fois qu’il existe 
une personne invisible, mais pleine 
d’amour, et qui s’intéresse à moi.

C’est surtout vrai quand je me sens 
désespéré et que j’ai besoin d’aide.

J ’avais encore un long chemin à 
parcourir pour mieux comprendre 
l’intérêt de notre Père céleste pour 
ses enfants, mais de temps en 
temps dans ma vie, j’ai eu d’autres 
expériences spirituelles. J ’ai essayé 
de lire tous les livres que je pouvais 
trouver à propos de Dieu. Je suis 
allé dans différentes Églises. Mais 
ce n ’est qu’environ dix-huit ans 
après, quand les missionnaires de 
l’Église de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours ont frappé à ma 
porte, que j’ai commencé à 
comprendre vraiment. J ’en suis 
venu à connaître notre Père céles
te, la manière de faire alliance avec 
lui et le droit de recevoir le droit de 
toujours parler avec lui. J ’ai appris 
à sentir qu’il m’acceptait et 
m’accueillait.

Nous pouvons tous nous sentir à 
l’aise dans sa véritable Église. Elle 
est pour quiconque le recherche, 
veut vivre avec lui de nouveau un 
jour et est disposé à être guidé par 
son serviteur, le prophète vivant.

Je sais qu’il n ’y a rien d’aussi 
important dans cette vie que d’ap
prendre à connaître notre Père cé
leste et à suivre ses enseignements. 
□



ÉLIE
ET LA PUISSANCE 
DE DIEU
Adapté de «Scriptures Stories» 
(1 Roi 17)

L e méchant roi Achab fit plus 
pour provoquer la colère du 

Seigneur que tous les rois d ’Israël 
qui avaient vécu avant lui. Et en 
raison de sa méchanceté, le pro
phète Élie avertit Achab : «L’Eternel 
est vivant, le Dieu d’Israël, dont je 
suis le serviteur! Il n ’y aura ces 
années-ci ni rosée ni pluie, sinon à 
ma parole.» Puis le Seigneur dit à 
Élie de se cacher près du torrent 
de Kerith où il trouverait de l’eau. 
C ’est à cet endroit que le Seigneur 
prit soin d ’Élie en lui envoyant des 
corbeaux qui lui apportaient du 
pain et de la viande tous les matins 
et tous les soirs. Mais quelque 
temps après, le torrent se dessécha

parce qu’il ne pleuvait pas. Le Sei
gneur dit alors à Élie de se lever et 
d’aller à la ville de Sarepta où il 
trouverait une veuve qui le nourri
rait. Quand Élie arriva à l’entrée de 
la ville, il y avait là la veuve qui ra
massait du bois. Il l’appela : «Va me 
chercher, je te prie, un peu d’eau 
dans un vase, afin que je boive.»

Tandis que la femme faisait 
demi-tour pour partir, Élie ajouta : 
«Apporte-moi, je te prie, un mor
ceau de pain dans ta main.»

La veuve répondit : «Je n’ai rien 
de cuit, je n’ai qu’une poignée de 
farine dans un pot et un peu d ’hui
le dans une cruche. Et voici, je ra
masse deux morceaux de bois, puis



je rentrerai et je préparerai cela 
pour moi et pour mon fils ; nous 
mangerons, après quoi nous 
mourrons.»

Élie lui dit : «Ne crains point, ren
tre, fais comme tu as dit. Seule
ment, prépare-moi d’abord avec 
cela un petit gâteau, et tu me l’ap
porteras ; tu en feras ensuite pour 
toi et pour ton fils.»

«Car ainsi parle l’Éternel, le Dieu 
d’Israël : la farine qui est dans le 
pot ne manquera point et l’huile 
qui est dans la cruche ne diminue
ra point, jusqu’au jour où l’Éternel 
fera tomber de la pluie sur la face 
du sol.»

La veuve suivit la demande 
d’Élie et fit les gâteaux : «Et pen
dant longtemps elle eut de quoi 
manger, elle et sa famille.

La veuve et son fils eurent des 
bénédictions exceptionnelles en rai
son de leur foi en la parole du Sei
gneur et de son prophète.

Un jour, il arriva que le fils de la 
veuve tomba malade et «il ne resta 
plus en lui de respiration». Pleine 
de chagrin, la veuve cria à Élie : 
«Es-tu venu chez moi. . . pour faire 
mourir mon fils?»

Élie répondit : «Donne-moi ton 
fils. Et il. . . le monta dans la cham
bre haute où il dem eurait et le 
coucha sur son lit.» Puis Élie invo
qua le Seigneur : «Éternel, mon 
Dieu, je t’en prie, que l’âme de cet 
enfant revienne au-dedans de lui»

L’Éternel écouta la voix d’Élie, 
«et l’âme de l’enfant revint au- 
dedans de lui, et il fut rendu à la 
vie.» Élie ramena le garçon à sa 
mère et dit : «Vois, ton fils est 
vivant.»

La veuve reconnaissante répon
dit : «Je reconnais maintenant que 
tu es un homme de Dieu et que la 
parole de l’Éternel dans ta bouche 
est vérité.» □
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«. . . il entra dans un village, et une 
femme, du nom de Marthe, le reçut 
dans sa maison.
«Elle avait une sœur, nommée Marie, 
qui s étant assise aux pieds du 
Seigneur, écoutait sa parole.
«Marthe, occupée à divers soins 
domestiques, survint et dit: Seigneur, 
cela ne te fait rien que ma sœ ur me 
laisse seule pour servir? Dis-lui de 
m ’aider.
«Le Seigneur lui répondit : Marthe, 
Marthe, tu t’inquiètes et tu t’agites pour 
beaucoup de choses.
«Une seule chose est nécessaire. Marie 
a choisi la bonne part, qui ne lui sera 
point ôtée»
fLuc.


