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Message de la Première Présidence

LE PRIX DE LA PAIX

par le  président Mari on G. Romney
premier conseiller dans la Première Présidence

Ce message 
tiré d ’un message donné précédemment par le 

président Romney est imprimé sous sa direction.

J’ai choisi de parler du prix de la paix 
parce que le monde s’y intéresse tant et 
qu’il est si clair qu’il ne peut l’obtenir. Il est 
triste de constater qu’en matière de paix, 
nous soyons tels que Paul l’a si bien dit : 
«elles apprennent toujours sans pouvoir 
jamais arriver à la connaissance de la 
vérité» (2 Timothée 3:7). On dirait qu’il 
en est pour nous, comme Esaïe l’a dit, 
«comme. . . d’une vision nocturne. . . 
comme celui qui a faim rêve qu’il mange, 
puis s’éveille, le gosier vide» (Esaïe 
29:7,8).

Quand j’étais au service militaire pen
dant la Première Guerre mondiale, on 
nous disait que nous étions en train de

«mettre le monde en sécurité pour la 
démocratie» ; nous faisions une guerre 
qui devait mettre un terme à toutes les 
autres. Quand mon fils aîné était au 
service militaire pendant la Deuxième 
Guerre mondiale, on lui disait qu’il 
défendait la cause de la liberté. On n’a pas 
cessé de donner la même justification 
pendant ces dernières décennies.

Pourquoi notre génération, malgré 
toute sa connaissance, a-t-elle échoué si 
piteusement dans sa recherche de la 
paix? La seule réponse que je puisse 
donner, c’est que nous ne voulons pas en 
payer le prix. L’objectif de ce discours, 
c’est de préciser quel est ce prix.
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La paix a reçu plusieurs définitions 
variées mais nous pourrions peut-être la 
considérer comme «le fait d’être en 
harmonie avec soi-même, avec Dieu et 
avec les humains». Cette idée renferme 
tous les éléments de la définition du 
dictionnaire.

L’antonyme de la paix, disent ceux qui 
compilent les dictionnaires, c’est l’affron
tement, la querelle, la dispute, la lutte et la 
guerre.

Voyons ces deux descriptions de la 
paix et de son antonyme à la lumière des 
Ecritures. Mais je commencerai par dire 
que je m’appuie sur les Écritures en 
croyant qu’elles contiennent la parole 
révélée de Dieu et que Dieu, sachant 
toutes choses, a exprimé la vérité suprê
me. Maintenant, tournons-nous vers les 
Écritures :

«Or, les oeuvres de la chair», dit l’apôtre 
Paul, comprennent «inconduite. . ., dé
bauche, idolâtrie,. . . hostilités, discor
de,. . . fureurs, rivalités,. . ., envie, ivro
gnerie,. . . et choses semblables» (Galates 
5:19-21). Remarquez comme ces œ u
vres de la chair ressemblent étrangement 
à l’affrontement, la querelle, la dispute, la 
lutte et la guerre, c’est-à-dire aux contrai
res de la paix et de l’harmonie.

«Mais le fruit de l’Esprit», continue 
Paul, «est: amour, joie, paix, patience, 
bonté, bienveillance, fidélité, douceur, 
maîtrise de soi» (Galates 5:22,23), les 
éléments mêmes de la paix que nous 
recherchons.

D’après ces descriptions, n’est-il pas 
clair que ce que nous avons à faire pour 
obtenir la paix, c’est obtenir le fruit de 
l’Esprit? Ou en d’autres termes, puisque 
Lucifer «est le père de la contention» (3 
Néphi 11:29), le contraire de la paix, le 
prix de la paix c’est la victoire sur Satan.

Je sais qu’il y en a dans le monde qui

«La ven u e d e  la pa ix  im plique le d ép a rt d e  
l’influence d e  Satan.»

nient l’existence de la personne de Satan. 
Ils ont tort de nier son existence, et c’est le 
père du mensonge en personne qui les 
pousse à le faire, mais cela n’est pas neuf. 
Les antéchrists, à sa demande, ont nié 
l’existence de Satan depuis les temps les 
plus reculés. Le fait est cependant que 
Lucifer est un personnage d’esprit, tout 
comme Jésus, vous et moi nous étions 
des esprits avant notre naissance. Ésaïe le 
nomme le fils de l’aurore : «(Astre) bril
lant, fils de l’aurore! Tu es abattu à terre», 
se lamente-t-il (Ésaïe 14:12).

Cependant Lucifer a rejeté le plan du 
Père pour le salut du genre humain et a 
recherché à y substituer son propre plan. 
Après son échec, avec un tiers des armées 
célestes, il fut précipité «et il devint 
Satan. . . le père de tous les mensonges, 
pour tromper et aveugler les hommes, et 
[les] mener captifs à sa volonté», c’est-à- 
dire, ceux «qui ne voudraient pas écouter 
ma voix» (Moïse 4:4).

L’un de ceux que Satan a trompés 
s’appelle Korihor ; ayant été rendu muet 
parce qu’il avait nié à plusieurs reprises 
l’existence de Dieu, il «étendit la main et 
écrivit ces mots : Je sais que je suis muet, 
car je ne puis parler. Je sais qu’il n’y avait 
que la puissance de Dieu qui pût ainsi 
m’affliger ; oui, et je savais aussi qu’il y a 
un Dieu.

«Mais le diable m’a trompé ; car il m’est 
apparu sous la forme d’un ange, et il m’a 
dit : Va, et réforme ce peuple car il s’est 
égaré en suivant un Dieu inconnu. Et il 
me dit: Il n’y a point de Dieu; et il 
m’enseigna ce que j’aurais à dire. Et j’ai 
enseigné ses paroles, et je les ai ensei
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Tableau par Cari Bloch

poussera à la colère contre ce qui est bon.
«Et il en pacifiera d’autres, et les 

endormira dans une sécurité charnelle, 
en sorte qu’ils diront : Tout est bien en 
Sion ; oui, Sion prospère, tout va bien -  
c’est ainsi que le diable trompe leur âme, 
et les entraîne soigneusement en enfer.

«Et voici, il en flatte d’autres, et il leur 
dit qu’il n’y a point d’enfer; et il leur dit: 
Je ne suis pas un diable, car il n’y en a 
point -  et c’est ce qu’il leur chuchote aux 
oreilles, jusqu’à ce qu’il les saisisse de ses 
chaînes terribles d’où il n’y a point de 
délivrance» (2 Néphi 28:20-22).

Nous pouvons maintenant être sûrs

gnées parce qu’elles plaisaient à l’esprit 
charnel ; et je les enseignai jusqu’à ce que 
j’eusse beaucoup de succès, au point que 
je crus réellement qu’elles étaient vraies ; 
et c’est pour cela que j’ai résisté à la vérité, 
jusqu’à m’attirer cette grande malédic
tion» (Aima 30:52,53).

Vous voyez, Korihor savait au moment 
même où il niait leur existence que Satan 
existe et que Dieu existe. Beaucoup de 
Korihors modernes accomplissent cette 
prédiction de Néphi qui a dit à propos de 
notre temps :

«Car voici, en ce jour, il fera rage dans 
le cœur des enfants des hommes, et les
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d’une chose : s’il n’y a pas de diable, il n’y 
a pas de Dieu. Mais il y a un Dieu et il y a 
un diable et la venue de la paix implique 
le départ de l’influence de Satan. Là où il 
se trouve, il ne peut jamais y avoir de paix. 
En outre, il est impossible de coexister 
avec lui dans la paix. Il ne peut pas 
coopérer à maintenir la paix et l’harmo
nie. Il n’apporte rien d’autre que les 
oeuvres de la chair.

«Mais tout ce qui persuade les hom
mes de faire le mal, de ne pas croire au 
Christ, de le nier, de ne point servir Dieu, 
vous pouvez savoir avec une connaissan
ce parfaite que c’est du diable ; car c’est 
de cette manière que le diable travaille, 
car il ne persuade aucun homme de faire 
le bien, non, pas un seul ; ni ses anges non 
plus; ni ceux qui se soumettent à lui» 
(Moroni 7:17).

Avant que l’on puisse établir la paix, 
l’influence de Satan doit être complète
ment surmontée. Même au ciel, on n’a 
pas pu avoir de paix avec lui après sa 
révolte. Là-bas, dans le monde des es
prits, le Père et le Fils n’ont pu trouver 
aucune base sur laquelle ils pouvaient 
coopérer avec lui. Il devait être expulsé : il 
n’y avait aucun compromis à faire avec 
lui, il devait être chassé.

Jésus a dit: «Nul ne peut servir deux 
maîtres ; car ou il haïra l’un et aimera 
l’autre, ou il s’attachera à l’un et méprise
ra l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et 
Mamon» (Matthieu 6:24).

La vie terrestre est pour chacun un 
temps d’épreuve où deux forces puissan
tes tirent chacune de son côté. D’un côté, 
c’est la puissance du Christ et sa justice. 
De l’autre, c’est Satan et ses suppôts. Le 
genre humain, dans l’exercice du libre 
arbitre que Dieu lui a donné doit décider 
de voyager en compagnie de l’un ou de 
l’autre. La récompense lorsque l’on suit

l’un, c’est le fruit de l’Esprit, la paix. La 
récompense lorsque l’on suit l’autre, ce 
sont les oeuvres de la chair : le contraire 
de la paix.

Voilà six mille ans que la campagne 
pour les âmes des hommes a été livrée 
par Satan avec une rage incessante. La 
débauche, l’idolâtrie, la querelle, l’effu
sion de sang, les souffrances et les peines 
générales sous lesquelles les habitants de 
la terre ont gémi tout au long des siècles 
témoignent du fait que Satan a toujours 
eu une influence puissante.

Mais alors qu’en règle générale les 
oeuvres de la chair ont connu un certain 
développement, il y a eu au moins deux 
périodes de paix et il y en a encore une à 
venir.

Après le ministère de Jésus parmi eux, 
les Néphites abolirent les œuvres de la 
chair et obtinrent le fruit de l’Esprit. Voici 
comment ils firent : «Les disciples de 
Jésus avaient formé une Église du 
Christ. . . Et tous ceux qui vinrent à eux et 
se repentirent sincèrement de leurs pé
chés furent baptisés au nom de Jésus et 
reçurent aussi le Saint-Esprit. Dans la 
trente-sixième année, tous les habitants 
de tout le pays, tant Néphites que 
Lamanites, furent convertis au Seigneur.» 
En conséquence, « il n’y avait ni querelles 
ni disputes parmi eux. . . parce que 
l’amour de Dieu demeurait dans le cœur 
du peuple. Et il n’y avait pas d’envies, ni 
de luttes, ni de tumultes, ni de luxure, ni 
de mensonges, ni de meurtres, ni aucune 
sorte de lasciveté ; et assurément il ne 
pouvait exister de peuple plus heureux 
parmi tous les peuples qui avaient été 
créés par la main de Dieu» (voir 4 Néphi 
1,2,15,16).

Il en fut ainsi parmi eux pendant 
environ deux siècles. Puis les Néphites 
abandonnèrent l’Évangile de Jésus-
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L’AMI 2/1984

Tiré d’une interview personnelle de
Janet Peterson

avec David B. Haight, du C ollège des Douze

«On demanda à mon grand-père de 
déménager de Farmington (Utah) avec sa 
famille pour se rendre à Oakley (Idaho) et 
y être le premier évêque. Brigham Young 
pensait que s’il y avait de l’herbe, de l’eau 
et la possibilité de faire pousser de la 
nourriture, les gens emménageraient. Je 
suis né dans cette petite ville de quelques 
centaines d’habitants. C’était bon pour 
moi.

«Par la suite, mon père a aussi été 
évêque de la première paroisse d’Oakley.

Bien qu’il mourût quand j’avais huit ans, 
je me souviens très bien de lui. Il était le 
banquier local. J ’aimais descendre en 
ville, entrer dans la banque et voir mon 
père en train de parler avec quelqu’un à 
son bureau. J’ai grandi avec l’image de 
mon père en train d’aider des gens. Il a 
compris que le service est une partie 
inhérente de l’Évangile.

«J’étais très fier quand mon père est 
devenu sénateur de l’État. Il était le seul 
évêque mormon dans la législature de



l’Idaho. Quand quelqu’un me demandait 
quel était mon lien de parenté avec 
F évêque Haight ou avec le sénateur 
Haight, je disais avec fierté : <Je suis son 
fils!>

«Ma mère m’a appris les principes 
fondamentaux quotidiens nécessaires 
pour mener une vie juste. Elle avait 
toujours une vache dont nous, les en
fants, nous devions nous occuper. Une 
vache apportait une certaine discipline 
dans ma jeunesse parce qu’il fallait la 
traire tôt le matin et à nouveau chaque 
soir. Maman préparait des seaux à lait 
supplémentaires pour que je les apporte 
à plusieurs voisins.

«En tant qu’enfants, nous nous amu
sions nous-mêmes. Nous jouions à des 
jeux simples qui ne nécessitaient pas un 
équipement coûteux.

«Outre l’école, le lieu de réunion de 
notre paroisse était le bâtiment le plus 
important de la ville. Les membres de
vaient en prendre soin parce que nous 
n’avions pas de gardien. Nous devions 
nettoyer et balayer le lieu de réunion ainsi

que nous occuper des jardins. Nous 
devions également remplir des seaux de 
charbon et les mettre près du poêle. Nous 
étions très fiers de nous occuper de la 
maison du Seigneur.

«A la maison, le dimanche était tou
jours une occasion spéciale. Les chaises 
étaient tournées le dossier contre la table 
pour que la première chose que nous 
fassions en rentrant dans la salle à 
manger fût de nous agenouiller et de faire 
la prière en famille.

«Je me rappelle être allé en montagne 
pour chercher notre sapin de Noël. Nous 
le décorions avec de petites bougies qui 
étaient fixées à l’arbre dans des petits 
bougeoirs métalliques. Un comité d’in
cendie était nommé dans la famille pour 
veiller à ce que le sapin ne prenne pas feu. 
Chacun d’entre nous, les enfants, avait un 
bas de laine pour le cadeau de Noël, et 
nous n’en recevions qu’un seul. Bien sûr, 
nous prenions un repas spécial de Noël et 
nous chantions tandis que ma sœur 
jouait du piano et que je jouais du violon.

«Je ressens avec beaucoup de force
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non seulement notre responsabilité dans 
l’Église de proclamer l’Évangile à chaque 
nation, famille, langue et peuple, mais 
aussi notre responsabilité de perfection
ner les saints. Perfectionner les saints, 
cela signifie leur enseigner à garder les 
commandements et à vivre selon les 
saintes ordonnances qui conduisent à 
l’exaltation et à la vie éternelle.

«Chaque enfant peut commencer à 
poser des fondements sains et fermes 
pour ce qu’il veut devenir, et il peut 
commencer à remplir la mission de sa vie. 
Quand on est baptisé, on fait alliance de 
prendre sur soi le nom du Christ avec la 
détermination de le servir.

«Vous les jeunes, c’est maintenant le 
meilleur moment de vous familiariser 
avec les Écritures. Je me rappelle les 
histoires de la Bible que j’ai lues dans ma 
jeunesse dans le petit livre bleu de ma 
mère. Elle m’a également appris à prier. 
Ma mère voulait que nous apprenions à 
parler avec notre Père céleste.

«Apprenez à aimer le Seigneur et à 
développer votre amour pour les gens. Le

Sauveur a vraiment compris le sens de 
l’amour. Quand il s’est adressé aux 
pharisiens qui discutaient à propos de 
toutes les lois, un docteur de la loi qui 
voulait prendre Jésus au piège a dit: 
(Maître, quel est le grand commande
ment de la loi? Jésus lui répondit : Tu 
aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton 
cœur, de toute ton âme et de toute ta 
pensée. C’est le premier et le grand 
commandement. Et voici le second, qui 
lui est semblable : Tu aimeras ton pro
chain comme toi-même. De ces deux 
commandements dépendent toute la loi 
et les prophètes) (Matthieu 22:36-40).

«Maintenant je crois que la réponse 
que fit le Sauveur au docteur de la loi 
signifie que de tous les commandements, 
ces deux-là sont pour nous les plus 
importants à comprendre et à mettre 
dans notre vie.

«Rappelez-vous de prier, de lire les 
Écritures et d’établir une relation avec 
notre Père céleste puis d’aimer tout le 
peuple et de garder les commande
ments.» □
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«TU N’AS PAS SOIF?»

par H. Kent Rappleye

Il semblait que la cloche ne sonnerait 
jamais. Pourquoi est-ce le jour où grand- 
père vient qui semble toujours le plus 
long de l’année ? se demanda Aima. Et 
quand. . .

La cloche retentit et interrompit Aima 
dans ses pensées ; il sortit de la classe en 
courant.

«Aima Cutler, moins vite!», lui cria son 
institutrice, mademoiselle Young.

C’est à peine si Aima l’entendit. Il fallait 
seulement qu’il rentre chez lui à toute 
allure aujourd’hui. Grand-père venait 
leur rendre visite!

Aima buta sur un caillou sur la route 
boueuse et tomba la tête la première. Ses 
livres et ses papiers d’école étaient tout 
éparpillés. Il se releva rapidement, ras
sembla ses livres et ses cahiers en paquet 
et poursuivit sa course. «Pourquoi tout 
doit-il me ralentir le jour où grand-père 
vient?», se dit-il.

Quand il entra en courant dans la 
cuisine où sa mère faisait cuire du pain, 
Aima alla si vite qu’il ne put s’arrêter et 
qu’il se cogna contre la table, faisant voler 
la farine en nuage dans l’air.

«Aima Cutler! Qu’est-ce qui ne va

pas?, gronda sa mère en s’essuyant les 
mains à son tablier.

- J ’ai hâte de voir grand-père, répondit 
Aima. Où est-il?

-  Il n’est pas encore arrivé de la gare 
avec ton père. Maintenant sors de ma 
cuisine et va ramasser les œufs.»

Aima courut vers le poulailler pour 
ramasser les œufs. Il était fier de ne pas en 
avoir cassé un seul alors que tout le reste 
s’était mal passé. Mais quand il alla 
chercher la nourriture des poules, il se 
pencha trop sur le baril de grains et il 
bascula dedans. Aima essaya de ramasser 
le grain à la pelle mais les poules étaient 
impatientes d’aller vers ceux qui étaient 
éparpillés et elles le piétinaient. C’était 
terrible.

Une fois sorti du poulailler, Aima revint 
en courant vers la maison et cria : «Grand- 
père est déjà arrivé ?

-  Pas encore, répondit sa mère.»
Aima s’assit sur une vieille souche à

l’extérieur de la fenêtre de la cuisine et 
enleva quelques plumes de poules de son 
pantalon. «Comment se fait-il que grand- 
père ne soit pas là à l’heure?, grogna-t-il.

-  Dis donc, mon fils!, dit sa mère.



Finis ton travail et ne t’occupe pas du 
moment où ton grand-père sera présent. 
Il sera ici quand il sera ici.»

Aima se leva et donna un coup de pied 
dans une touffe d’herbes. Il ne pouvait 
pas comprendre pourquoi il était le seul à 
être plein d’enthousiasme quand son 
grand-père venait.

Sur le côté de la maison, Aima prit un 
seau d’épluchures de pommes de terre et 
de queues de légumes pour nourrir les 
cochons. En arrivant à la porcherie, Aima 
souleva le seau de toutes ses forces 
jusqu’à la clôture mais il ne fit pas 
attention où il posa les pieds. Soudain il 
glissa et tomba contre la clôture et il se 
salit les vêtements avec une partie de la 
mixture sale. Aima était sûr que les 
cochons étaient en train de se moquer de 
lui.

Aima posa le seau à distance et 
retourna à la maison. Avant qu’il ne pût 
s’informer à propos de son grand-père, sa 
mère renifla et dit en colère : «Aima, 
pourquoi es-tu allé jouer avec les co
chons? Va donc te laver avant que ton 
grand-père n’arrive.»

Aima monta dans sa chambre, enleva 
ses vêtements sales et commença à se 
laver. Il se frottait le visage quand il 
entendit sa mère dire bonjour. «Voilà 
grand-père!», cria Aima en laissant l’eau 
savonneuse lui couler dans les yeux. 
«Aïe!», cria-t-il et il se rinça rapidement le 
savon qu’il avait dans les yeux.

Dès qu’il eut mis des vêtements pro
pres, Aima se précipita vers la cuisine. 
Juste avant d’entrer il entendit sa mère 
dire : «Je te dis, papa, je ne sais pas ce qu’il 
se passe chez ce garçon quand il sait que 
tu dois venir. Il se plaint à longueur de 
journée, en demandant quand tu arrive
ras et il ne peut rien faire sans faire de 
bêtise.»

Aima rougit et il voulut se cacher mais 
grand-père sortit de la cuisine. «Ah, te 
voilà, Aima! Comment va mon petit-fils 
préféré ?

-  Je ne voulais pas me plaindre, grand- 
père. Je voulais seulement que tu arrives 
ici plus vite.

-  Tu as entendu ce que ta mère a dit, 
hein?

-  Je n’en avais pas l’intention, mais. . .
-  Mais ne t’inquiète pas. Viens t’asseoir 

près de moi et laisse-moi te raconter une 
histoire qui m’a enseigné une bonne 
leçon sur le fait de se plaindre.



-  Il y a plusieurs années, j’avais pour 
tâche de compter les brebis dans le désert 
du centre de l’Utah. Un jour que mon ami 
indien Hunkup et moi nous allions comp
ter un troupeau, nous avons oublié 
d’emporter de l’eau. Et il fait très chaud 
dans le désert. Si on ne prend pas d’eau, il 
faut connaître l’endroit où se trouvent les 
trous d’eau ou on peut mourir.

-  Tu savais où se trouvaient les trous 
d’eau, grand-père?

- J ’en connaissais certains, mais le plus 
proche était à environ trois heures à 
cheval. En chemin vers ce trou d’eau, j’ai 
commencé à avoir très soif. Je me suis 
tourné vers Hunkup et j’ai demandé: 
(Hunkup, tu as soif?> Il s’est tourné vers 
moi et m’a répondu: <Non, je n’ai pas 
soif.>

-  Nous avons continué un peu et mes 
lèvres devenaient si sèches qu’elles 
commençaient à se gercer. Je me suis 
retourné vers Hunkup et je lui ai deman
dé: <Hunkup, tu n’as pas soif?> Et il 
répondit: (Non, je n’ai pas soif.)

-  Je ne pouvais plus parler. Je ne 
pensais qu’à une seule chose : obtenir de 
l’eau. Même nos chevaux avaient telle
ment soif qu’ils pouvaient à peine mar
cher. Pour finir, nous sommes montés sur 
une petite colline et un peu devant nous 
se trouvait le trou d’eau.

-  Rapide comme l’éclair, Hunkup se 
trouva la tête dans l’eau à boire comme 
s’il allait assécher le trou. Je me suis 
approché en titubant et je me suis laissé 
tomber à côté de lui en haletant: (Hun
kup, je croyais que tu avais dit que tu 
n’avais pas soif.> Hunkup sortit la tête de 
l’eau, me regarda et dit: (Maintenant, j’ai 
soif.>

-  Tu vois, Aima, le fait de se plaindre 
en disant que nous avions soif ne nous 
faisait pas arriver au trou d’eau plus tôt.»

Aima leva les yeux vers son grand-père 
et vit un sourire dans les yeux du vieil 
homme. La prochaine fois que grand- 
père viendra, pensa Aima, je ferai comme 
Hunkup. Je n’attendrai pas grand-père 
avant qu’il ne soit ici. D

*6 %

Colorlez-moi en vert, 
en bleu ou en marron

La libellule mange des insectes 
aquatiques, des moustiques et d’autres 
insectes volants. Qu’elle fasse le tour 
de la mare en volant ou qu’elle reste 
sur place, une libellule ressemble à un 
petit avion. Ses ailes sont toujours dé
ployées et droites et elle ne peut pas 
marcher sur ses pattes. D
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Un jour qu’il chassait en forêt, Énos se 
rappela ce dont il avait souvent entendu 
son père, Jacob, parler, la vie éternelle et 
la joie des saints. Il comprit qu’il voulait 
trouver quelque chose de bien plus 
important que les animaux qu’il chassait. 
Enos s’agenouilla humblement pour prier 
et il confessa ses péchés. Pendant toute la 
journée Enos éleva la voix vers le Sei
gneur en priant pour obtenir le pardon. 
Quand la nuit vint, il continuait à supplier 
le Seigneur. Enos voulait obtenir le

pardon de ses péchés plus que tout autre 
chose.

Alors qu’il continuait à implorer le 
Seigneur en prière, il entendit une voix 
qui lui dit: «Enos, tes péchés te sont 
remis, et tu seras béni.»

Après avoir supplié le Seigneur pen
dant de nombreuses heures, Énos doit 
avoir été très fatigué. Et cependant, il n’a 
pas pensé à se reposer. Au lieu de cela, il a 
pensé à son peuple, les Néphites, et une 
fois encore, il a déversé son cœur devant
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le Seigneur. Cette fois, il priait pour les 
Néphites. Après de nombreuses prières, 
la voix de F Éternel vint à nouveau dans 
son esprit et lui expliqua que les Néphites 
seraient bénis en fonction de leur justice.

Énos pria ensuite pour ses ennemis, 
les Lamanites, qui étaient devenus très 
méchants. Bien qu’ils fussent continuelle
ment en train d’essayer de détruire le 
peuple d’Énos, son cœur était plein 
d’amour pour eux.

Le Seigneur savait que les souhaits du 
cœur d’Énos étaient justes et il dit à Énos : 
«Tout ce que tu demanderas avec foi, 
croyant le recevoir au nom du Christ, tu le 
recevras.»

Énos s’inquiétait aussi à propos des 
annales sacrées des Néphites. Il savait 
que les Lamanites voulaient les détruire. 
Avec une grande foi, il pria pour que les 
annales soient préservées et manifestées 
aux Lamanites par la suite.

Sachant que tout ce que le Seigneur 
lui avait dit était vrai, Énos se sentit au 
moins en paix, et désormais il fit de son 
mieux pour accomplir l’œuvre du Sei
gneur. Il passa le reste de sa vie à 
enseigner l’Évangile et à rendre témoi
gnage. La prière et les enseignements de 
son père l’avaient rapproché du Seigneur 
et Énos voulait exprimer aux autres cette 
expérience merveilleuse. D
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Christ et se tournèrent vers les œuvres de 
la chair et «il commença à y avoir parmi 
eux des gens qui étaient enflés d’or
gueil. . . Et ils commencèrent à être 
divisés en classes ; et ils commencèrent à 
se bâtir des églises à eux-mêmes pour 
acquérir du gain et commencèrent à nier 
la véritable Église du Christ». Il y avait 
aussi parmi eux des «églises qui faisaient 
profession de connaître le Christ, et 
pourtant elles niaient la plus grande 
partie de son évangile», un modèle parfait 
de notre époque. Or cette Église «se 
multiplia extrêmement à cause de l’iniqui
té et à cause du pouvoir de Satan qui 
avait gagné leur cœur» (4 Néphi 24-28). 
Cédant ainsi à Satan, ce peuple néphite 
qui avait joui d ’une paix parfaite pendant 
près de deux siècles en obéissant stricte
ment à l’Évangile du Christ, ce peuple fut 
complètement détruit après deux autres 
siècles comme une nation dans une 
guerre civile.

Un autre peuple atteignit la paix ; ce fut 
le peuple d’Énoch qui vécut avant le 
déluge. Il atteignit la paix de la même 
manière que les Néphites et il connut le 
même bonheur. Mais il ne céda pas à 
Satan par la suite et ne retourna pas aux 
œuvres de la chair comme les Néphites. 
Au contraire, il continua dans la justice et 
«le Seigneur vint demeurer avec son 
peuple» et il «appela son peuple Sion, 
parce qu’ils étaient d’un seul cœur et d’un 
seul esprit, et qu’ils demeuraient dans la 
justice» et il «bâtit une ville qui fut appelée 
la Ville de Sainteté, à savoir Sion» qui 
«dans la suite des temps, fut enlevée au 
ciel» où elle se trouve maintenant (Moïse 
7:16-21).

Entre tous les descendants d’Adam et 
d’Ève, ce peuple d’Énoch est le seul, à ma 
connaissance, qui ait obtenu une paix 
parfaite et durable.

Il en a toujours été et il en sera toujours 
comme ce fut le cas pour les Néphites et 
le peuple d’Énoch; car le prix de la paix, 
c’est de bannir Satan en vivant l’Évangile 
de Jésus-Christ et c’est le seul chemin qui 
mène à la paix. Dieu, dans son souci infini 
pour le bien-être de ses enfants, a ouvert 
pour eux cette voie vers la paix au 
commencement du monde et il l’a ouver
te à nouveau dans chaque dispensation 
depuis la première fois. Il a lancé avec 
tout autant de persévérance des avertis
sements à propos des désastres qui 
suivent l’abandon de cette voie. Si une 
seule personne, cédant à Satan, est 
pleine des œuvres de la chair, elle lutte 
intérieurement. Si deux personnes cè
dent, elles luttent chacune intérieurement 
et entre elles. Si beaucoup de personnes 
cèdent, la société en retire une moisson 
d’angoisse et de luttes. Si les dirigeants 
d’un pays cèdent, la tension est au niveau 
mondial. En effet, comme l’a dit le 
prophète Ésaïe : «Les méchants sont 
comme la mer agitée qui ne peut se 
calmer, et dont les eaux agitent la vase et 
le limon. Il n’y a point de paix, dit mon 
Dieu, pour les méchants» (Ésaïe 
57:20,21).

De même que les œuvres de la chair, 
l’Évangile de paix a une application 
universelle. Si un seul homme le vit, il a la 
paix intérieure. Si deux hommes le vivent, 
ils ont chacun la paix intérieure et la paix 
entre eux. Si les citoyens le vivent, la 
nation a la paix ' dans ses frontières. 
Quand suffisamment de nations auront le 
fruit de l’Esprit pour contrôler les affaires 
mondiales, alors, et seulement alors, ne 
résonneront plus les tambours de la 
guerre et les étendards des armées seront 
repliés dans le Parlement de l’Homme, la 
Fédération du monde.

Il y a maintenant des gens qui essaient
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de servir le Seigneur sans contrarier le 
diable. Ils soulèvent dans l’esprit de 
beaucoup de personnes qui recherchent 
la vérité la question de savoir s’il existe un 
terrain neutre sur lequel la paix puisse 
être mise en sécurité et conservée ? Le 
choix est-il obligatoirement entre la paix, 
d’un côté, que l’on obtient en se soumet
tant à l’Évangile de Jésus-Christ, et la 
querelle et la guerre de l’autre côté?

En réponse à cette question, je n’hésite 
pas à dire que s’il existe un terrain neutre, 
on ne l’a pas encore trouvé ; et ce, faut-il 
ajouter, malgré la longue et difficile 
recherche qu’on en a faite. Ignorant le 
prix de la paix, le mettant de côté ou sans 
vouloir le payer, des hommes ont tenté de 
nombreuses méthodes. Il y a eu les 
conférences de la paix à La Haye en 1899 
et en 1907, la Société des Nations après 
la Première Guerre mondiale, de nom
breux pactes, traités et alliances, sans 
arrêt et tous sans succès.

Parfois, nous mettons tout notre espoir 
bienveillant, même si c’est en désespoir 
de cause, dans les oeuvres et dans la 
sagesse de l’homme. Je me rappelle que 
juste avant la Première Guerre mondiale, 
en août 1914, le docteur David Starr 
Jordan, alors président général honoraire 
de l’université Stanford (Californie) et 
avocat éminent, déclara que la situation 
du monde était telle qu’une guerre 
importante entre les nations était impos
sible, qu’il ne pourrait jamais y en avoir et 
que donc il n’y aurait jamais de grande 
guerre internationale et que le monde 
avait dépassé l’état sauvage.

James E. Talmage qui assista à son 
discours a dit : «Il a montré que les intérêts 
commerciaux étaient si étroitement mêlés 
que si une nation avait la stupidité de 
déclarer la guerre à une autre, les ban
quiers opposeraient leur veto à la déclara

tion parce qu’ils avaient trop à perdre et 
que si on ne tenait pas compte de l’avis 
des banquiers, le peuple élèverait la voix 
et dirait : <11 n’y aura pas de guerre.). . . 
Puis par un autre concours de faits, il 
évalua ce que coûterait la guerre à cette 
époque et prouva non sans satisfaction 
que la terre n’était pas assez riche pour 
qu’une guerre mondiale durât plus de 
quelques mois. A la fin de son discours, 
[frère Talmage] lui di[t] : <Je voudrais 
pouvoir vous croire, monsieur.

-  Vous ne me croyez pas ?
-  Non?
-  Parce que vous avez oublié les 

facteurs les plus importants de votre 
problème.

-  Et quels sont-ils ?
-  Les paroles des prophètes ; et sur un 

sujet concernant l’existence des nations, 
je donnerai la préférence aux paroles des 
prophètes sur les conclusions d’un théori
cien, fût-il aussi distingué que vous, 
monsieur» (James E. Talmage, Liahona, 
volume 5, pp. 677-79).

Le fait qu’au cours des trente années 
qui ont suivi la prédiction du docteur 
Jordan, le monde a traversé deux guerres 
mondiales et a connu depuis trois décen
nies de guerres et de bruits de guerres 
nous rappelle les paroles du Seigneur par 
la bouche d’Ésaïe : «La sagesse des sages 
s’y perdra, et l’intelligence des intelligents 
ira se cacher» (Ésaïe 29:14).

Si nous voulons avoir la paix, frères et 
sœurs, nous devons nous décider à payer 
le prix de la paix. C’est la parole de Dieu et 
c’est ce qui découle de six mille ans 
d’histoire humaine.

Or bien que je sache que beaucoup de 
gens sur la terre de nos jours sont 
tellement impliqués dans les œuvres de la 
chair qu’ils ne les reconnaissent pas 
comme telles et donc que beaucoup
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n’ont pas la force de caractère de payer le 
prix de la paix, cependant nous ne devons 
pas, comme Jonas, bouder sous un ricin 
si certains d’entre eux se tournent pour 
appliquer les principes du Prince de la 
paix et en trouvent les récompenses de 
joie. Nous devrions au contraire nous 
réjouir car la proclamation de la paix est le 
seul objectif de la mission de notre vie. 
Nous ne devrions trouver aucun plaisir 
dans le fait que les efforts des hommes 
vers la paix se sont avérés inefficaces. Je 
ne suis pas en guerre contre leurs efforts. 
Beaucoup d’entre eux font de leur mieux 
avec la lumière qu’ils ont. Néanmoins, je 
ne puis voir aucune justification pour

nous qui avons la lumière de l’Évangile 
révélé du Christ, lorsque nous passons 
notre vie à errer en trébuchant dans les 
brumes en suivant la lueur vacillante de la 
chandelle de la sagesse humaine. Nous 
devrions plutôt consacrer notre énergie à 
répandre la vraie lumière et laisser les 
brumes à ceux qui ne voient pas cette 
lumière.

Cependant, même si nous essayons 
d’enseigner l’Évangile de paix, nous 
voyons que la plupart des gens préfére
raient se concentrer sur d’autres aspects 
du problème. Même alors, nous ne 
devrions pas vivre dans le désespoir et la 
mélancolie. Nous devrions apprécier la 
vie à la lumière de la vérité révélée et 
rester informés sur ce que le Seigneur a 
dit concernant le prix de la paix.

Je suis reconnaissant de ce que les 
jours de mon épreuve soient dans cette 
dispensation où la lumière de la vérité 
révélée brille dans toute sa gloire rayon
nante. Je ne connais pas d’autre époque 
où j’aurais préféré vivre. Si dans la 
providence divine viennent des holocaus
tes, la terre ne se désintégrera pas et ne 
sera pas rendue inhabitable, et tous les 
habitants de la terre ne seront pas 
détruits. Elle participera à la voie des 
prophètes vers l’aube d’un millénium 
glorieux de paix parfaite. Car je sais une 
chose, et vous pouvez aussi en avoir la 
certitude, c’est qu’à la fin, la justice 
triomphera; les puissances des ténèbres 
seront vaincues : la paix viendra.

Faisons vœu d’appliquer dans notre 
vie personnelle, dans notre foyer, dans 
toutes nos relations avec les autres et 
dans nos rapports mutuels, les principes 
de l’Évangile rétabli de Jésus-Christ. Le 
fruit de son esprit apporte et établit la 
paix. Et chacun d’entre nous peut avoir la 
paix intérieure s’il veut en payer le prix. □

7



Idées pour
les instructeurs au foyer:

Certains points importants. 
Vous pourrez aborder ces points 
dans votre discussion d ’instruc
teur au foyer :

1. La paix c’est «le fait d ’être 
en harmonie avec soi-même, 
avec Dieu et avec les humains».

2. Le prix de la paix, c’est la 
victoire sur Satan. Là où il se 
trouve, il ne peut jamais y avoir 
de paix. En outre, il est impossi
ble de coexister avec lui dans la 
paix.

3. Parfois, nous mettons tout 
notre espoir bienveillant, même 
si c’est en désespoir de cause, 
dans les oeuvres et dans la sa
gesse de l’homme. Néanmoins, 
je ne puis voir aucune justifica
tion pour nous qui avons la lu
mière de l’Evangile révélé du 
Christ, lorsque nous passons no
tre vie à errer en trébuchant 
dans les brumes en suivant la 
lueur vacillante de la chandelle 
de la sagesse humaine. Nous de
vrions plutôt consacrer notre 
énergie à répandre la vraie lu
mière.

4. Nous pouvons avoir la cer
titude que la justice triomphera ; 
les puissances des ténèbres se
ront vaincues : la paix viendra.

Aides pour la discussion

1. Parlez de vos sentiments et 
de vos expériences personnels à 
propos du prix de la paix. De
mandez à des membres de la fa
mille d’exprimer leurs senti
ments.

2. Y a-t-il certains versets 
d ’Ecritures ou certaines citations 
dans cet article que la famille 
devrait lire à haute voix et 
commenter ?

3. Cette discussion ne serait- 
elle pas meilleure si vous parliez 
avec le chef de famille avant cet
te visite? Le dirigeant de collège 
ou l’évêque ont-ils un message 
concernant la paix, à adresser au 
chef de famille ?



Respecter 
la Parole de

et poliment

Au sujet du problèm e 
d ’étiquette lorsque 

l’on reçoit ou que l’on 
est reçu par ceux dont 
les principes diffèrent 

des nôtres

par Robert E. Wells
du Premier collège des soixante-dix

Comme j’ai passé de nombreuses 
années en contact avec des non- 
membres, à les recevoir et à être reçus par 
eux, je me suis souvent demandé 
comment un membre de l’Église doit 
réagir quand il se trouve face à un conflit 
de principes, surtout en rapport avec la 
Parole de Sagesse. La meilleure manière 
de répondre à cette question, c’est peut- 
être de raconter comment j’ai traité ce 
problème à plusieurs reprises et de 
donner les principes que j’ai appris par 
expérience.



Voyons d’abord les problèmes que 
rencontre quelqu’un qui reçoit des amis 
non-membres.

Maintenant, ma femme et moi nous 
demandons simplement à ceux qui vien
nent chez nous d’observer la Parole de 
Sagesse. Nous n’avons pas de cendrier, 
nous ne servons pas de café ni d’alcool. 
Je demande même à des amis de ne pas 
fumer dans la voiture que je conduis et 
dans les petits avions que je pilote. Aucun 
ne se formalise. Mais cela n’a pas toujours 
été facile. Je me souviens d’une période 
difficile juste après notre mariage. Je 
venais à peine de revenir de mission que 
j’avais accepté de travailler pour l’une des 
banques internationales les plus impor
tantes du monde. Elle nous envoya en 
Amérique du Sud où nous étions censés 
recevoir les amis de la banque et de 
nombreux dignitaires. J ’ai appris une 
chose fondamentale à propos des diffé
rences de culture pendant ces deux 
années. Chaque culture établit des for
malités et des rites sociaux pour exprimer 
l’hospitalité, l’amitié et l’acceptation. Cer
tains de ces rites sont en accord avec la 
Parole de Sagesse, mais d’autres ne le 
sont pas. Nous trouvions cependant dans 
presque toutes les situations, tant quand 
on reçoit que quand on est reçu, que 
nous pouvions changer le contenu de ces 
rites sociaux et penser à quelque chose 
qui nous permettrait quand même de 
participer chaleureusement et sincère
ment à l’amitié contenue dans le rite.

Par exemple, il y a l’affaire délicate 
consistant à porter un toast en buvant du 
champagne dans des flûtes. Quand j’étais 
l’invité, je demandais au majordome de 
me servir du jus de fruit au lieu de 
champagne. Ce que vous devez faire, 
c’est lui parler dès que vous arrivez. 
N’attendez pas le moment du toast parce

que vous ne pouvez pas demander à tous 
les invités et à celui qui reçoit de vous 
attendre. Un signe au majordome l’aide à 
se rappeler qui vous êtes. C’est égale
ment utile de lui dire où vous vous 
trouverez, s’il y a beaucoup d’invités.

Quand un membre de l’Église est 
l’hôte et a besoin d’offrir un toast, le 
problème est plus délicat. J ’ai résolu cette 
situation avec succès pour la première 
fois au Paraguay et j’ai utilisé cette 
formule dorénavant. Lors d’un grand 
banquet où je devais offrir un toast au 
président du pays, à ses ministres et au 
Paraguay comme pays d’accueil, j’ai 
décidé d’utiliser de l’eau. Au Paraguay, 
l’un des clients de la banque était le 
nouveau système de distribution d’eau de 
la ville qui, pour la première fois dans 
l’histoire de ce pays, produisait une eau 
pure, au goût agréable, et potable. Au bon 
moment, j’ai levé ma flûte à champagne 
pleine d’eau et j’ai annoncé aux notables 
assemblés : «Je ne sais pas ce que contient 
votre verre, mais j’ai dans le mien le plus 
pur des liquides, de l’eau provenant du 
système municipal de distribution des 
eaux d’Asuncion, et je lève mon verre 
pour porter un toast à son excellence, le 
président», etc., etc. Le compliment était 
sincère et cela a très bien marché. Ils ont ri 
et aucun n’a oublié ce «toast mormon».

Quand nous recevions, nous avions 
deux manières de faire. En accord avec la 
banque, nous recevions dans le style de la 
banque quand il s’agissait d’affaires et 
quand la banque payait la note : serveurs, 
traiteurs, etc. Mais souvent des amis dans 
les affaires nous rendaient visite sans 
prévenir et nous les invitions à dîner. 
Nous disions : «Vous êtes ici en tant 
qu’amis et nous voulons vous traiter 
comme des membres de notre famille.» 
Nous ne leur servions que ce que nous
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servions à la famille : pas de café, pas 
d’alcool.

À d’autres occasions, quand c’était 
nous qui invitions, des parents ou des 
autorités de l’Église venant de Sait Lake 
City en visite, nous disions d’avance à nos 
invités que ce serait une «soirée mormo
ne», et ils comprenaient ce que l’on 
attendait d’eux. Presque toujours, quand 
quelqu’un fumait, c’était simplement par 
étourderie et il sortait quand on le lui 
rappelait discrètement.

Le fait d’être un hôte comporte des 
problèmes différents de ceux d’un invité 
chez un non-membre. Il est plus facile 
d’être l’invité. Ceux qui nous invitaient se 
mettaient en quatre pour que nous 
soyons à l’aise et nous essayions de les 
aider. Nous découvrîmes que des jus de 
fruits, et non pas du lait, étaient ce qui 
remplaçait le plus facilement le café. Je 
me suis aperçu d’une chose, c’est que 
quand nos hôtes demandaient : «Vous 
prendrez du café?», leur intention était de 
nous mettre à l’aise et ils étaient tout à fait 
satisfaits de nous faire plaisir si nous 
répondions : «Non, merci, mais est-ce que 
vous avez des jus de fruits ?» S’ils 
n’avaient pas de jus de fruit, nous les 
rassurions simplement en leur disant que 
nous n’en avions pas vraiment besoin. 
Mais la fois suivante que nous étions chez 
eux, ils avaient toujours des jus de fruit. 
Dans la plupart des pays, il existe mainte

nant des boissons chaudes à base de 
céréales torréfiées ou des tisanes qui 
remplacent sans problème le café ou le 
thé.

J ’ai parfois utilisé la même méthode 
pour le vin lors de dîners de société, en 
demandant du jus de raisin non fermenté 
à la place. Généralement, la première 
fois, on n’en avait pas, mais on en avait la 
deuxième fois. Nous avons découvert 
que presque tout le monde voulait es
sayer nos jus de fruits sans alcool pour 
accompagner leur repas. Nous n’avons 
pas essayé de faire des secrets à ce 
propos. Nous l’incluions simplement 
dans la conversation agréable du dîner.

Les hôtesses qui nous invitaient à leurs 
soirées avaient l’habitude de nous télé
phoner pour savoir si nous préférions tel 
ou tel jus de fruit, si nous ne pouvions pas 
manger d’autres aliments, comme le 
jambon ; ou si nous étions végétariens. 
Nous avons toujours expliqué à chaque 
fois ce qu’est la Parole de Sagesse et 
généralement, cela les soulageait de voir 
que c’est si simple.

Le tabac n’a jamais posé de problème. 
On ne fume pas pour se rendre sociable. 
Peut-être y a-t-il un protocole du tabac 
dans certaines sociétés, mais je n’en ai 
pas rencontrées. S’abstenir de fumer est 
un signe de sagesse dans les cercles 
sociaux internationaux dans lesquels je 
me suis trouvé.



Il y a une occasion très protocolaire, 
cependant, qui pose un certain problème 
si vous n’avez pas été prévenu. C’est, 
dans ces maisons très huppées où l’on 
sert le thé selon un rite généralement 
réservé aux membres et aux amis intimes

Parlons-en
Après lecture de «Respecter la 

Parole de Sagesse, et poliment», 
vous pourrez commenter les ques
tions suivantes :

1. Comment l’attitude d’une per
sonne vis-à-vis de la Parole de Sa
gesse influe-t-elle sur son attitude 
envers ceux dont les principes sont 
différents des siens ?

2. Quelle idée de l’auteur semble 
particulièrement précieuse dans vo
tre situation ?

3. Quels autres moyens avez- 
vous trouvés d’informer poliment les 
autres de vos principes en matière 
de Parole de Sagesse ?

4. A quelles conditions un saint 
des derniers jours peut-il demander 
d’une manière appropriée à ses invi
tés d’observer ses principes? À quel
les conditions ne le fera-t-il pas?

5. Pourquoi le fait de décider 
maintenant de la manière de réagir 
au genre de situations sociales que 
l’auteur décrit peut-il vous aider à 
éviter d’être gêné ou en difficulté 
quand vous vous trouvez dans ces 
situations ?

de la famille. Le formalisme et le protoco
le excessifs de tout cela est très impres
sionnant ; il a presque un caractère 
symbolique. Le service à thé est d’argent 
massif ciselé et date parfois de plusieurs 
centaines d’années. Les soucoupes et les 
tasses sont de la plus délicate porcelaine 
importée de Chine. L’hôtesse a sa place 
et une assistante d’honneur est choisie 
pour l’aider à verser le thé de la théière ou 
l’eau chaude sur les sachets de thé dans la 
tasse. L’hôtesse vous regarde et vous dit: 
«Un morceau de sucre ou deux?»

La seule réponse à faire c’est de dire : 
«Non merci, mais un bon thé chaud de 
citron serait très bien.» Cela leur facilite 
les choses de verser l’eau bouillante sur le 
zeste de citron toujours prêt, et vous 
pouvez le savourer ainsi que les délicieu
ses pâtisseries disposées sur des plateaux 
d’argent devant vous.

Je n’ai jamais eu à refuser une invita
tion à cause de la Parole de Sagesse. S’il 
n’y avait pas moyen de refuser facilement 
ou avec humour, il n’y avait jamais rien de 
mal à être direct et à dire : «Non, merci.» 
Personne n’a jamais rien dit d’autre que : 
«Puis-je vous offrir quelque chose d’au
tre ?»

Je ne me suis jamais senti gêné pour 
respecter la Parole de Sagesse. Je n’ai 
jamais rencontré un hôte ou une hôtesse 
qui n’ait pas pris un intérêt total à servir 
exactement ce que nous voulions. Per
sonne n’a jamais remis en cause nos 
principes ; en fait, je ne me souviens pas 
d’une seule occasion sociale où l’on ne 
nous ait pas demandé d’expliquer notre 
religion et, la plupart du temps, ce fut la 
Parole de Sagesse qui fut le point de 
départ de la conversation. A ma connais
sance, nous avons toujours eu le respect 
de nos amis et collègues à cause de notre 
position. □
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Aidons ce couple 
à progresser!

par Jam es M. Harper

Une jeune femme était assise en face 
de moi et me décrivait ce qui lui paraissait 
être un mariage «sans espoir». Cela ne 
faisait que quelques mois qu’elle s’était 
mariée dans le temple mais cela n’évo
luait pas. Le romanesque était en train de 
disparaître, disait-elle ; ses responsabilités 
quotidiennes faisaient qu’elle n’était plus 
attirée par son mari. Quand je lui ai 
demandé pourquoi il n’était pas venu 
avec elle, elle répondit qu’il ne voyait 
aucun problème dans leurs relations. 
«C’est vraiment un homme bien», dit-elle. 
«Mais je ne me sens plus engagée envers 
lui. Je n’éprouve plus d’amour.»

J ’ai souvent pensé depuis ce jour à
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l’engagement dans le mariage. Le Sau
veur a enseigné le principe de l’engage
ment quand il a répondu aux pharisiens 
par ces mots : «C’est pourquoi l’homme 
quittera son père et sa mère et s’attachera 
à sa femme. . . Que l’homme ne sépare 
donc pas ce que Dieu a uni» (Matthieu 
19:5,6). Le mot «s’attacher» est un verbe 
d’action puissant qui signifie être étroite
ment uni.

L’élément nécessaire, c’est l’amour, si 
l’on veut s’attacher à son conjoint. «Tu 
aimeras ta femme de tout ton cœur, et tu 
t’attacheras à elle et à personne d’autre» 
(D&A 42:22). Cependant, le mot «aimer» 
a différents sens selon les gens. Pour 
certains, l’amour n’est qu’un attrait émo
tionnel et physique qui s’accompagne 
d’un idéalisme romanesque. Pour eux, 
l’amour n’inclut pas nécessairement les 
notions importantes d’engagement et 
d’attachement. Pour d’autres, l’amour est 
le sentiment calme et régulier qui unit des 
gens qui vivent les mêmes expériences. 
Les deux sortes d’amour sont importan
tes ; elles contribuent toutes les deux à de 
bons mariages. Mais dans de nombreux 
cas, l’amour romanesque est dépassé 
tandis que l’engagement qui conduit à un 
attachement réel fait défaut.

J ’ai fait ma mission dans la république 
de Corée du Sud et j’ai été très impres
sionné par la qualité de beaucoup de 
mariages entre Coréens. Quand on m’a 
dit que les mariages étaient conclus par 
les parents, je me suis demandé comment 
deux personnes pouvaient être si atta
chées mutuellement sans avoir d’abord 
connu un amour romanesque entre elles. 
À cause de l’étroitesse de vue que j’avais à 
l’époque à propos de l’engagement dans 
le mariage, je pensais que l’amour roma
nesque était la seule force qui unissait.

Mais j’ai appris certains principes de

base concernant l’amour-engagement en 
observant ces mariages. J’ai appris que 
quand deux personnes collaborent pour 
produire un foyer, quand elles s’efforcent 
de nourrir leurs enfants et de veiller sur 
leur santé, alors l’amour vient. Quand la 
maladie ou les difficultés arrivent et que 
l’un des époux se sacrifie pour aider 
l’autre et veiller sur lui, alors ils appren
nent à aimer. Quand époux et épouse 
progressent ensemble spirituellement et 
émotionnellement, alors l’amour se déve
loppe. L’amour, ai-je appris, vient lorsque 
le mariage et les conjoints se dévelop
pent.

Comment donc un couple marié peut- 
il s’engager davantage mutuellement?

1. Dans les difficultés, 
tirer ensem ble

Les difficultés peuvent construire un 
mariage solide. Il est regrettable que 
certains couples voient dans les efforts au 
sein du mariage une excuse pour fuir. 
Trop souvent les conjoints se mettent à se 
rejeter le blâme pour les tensions au lieu 
de se faire confiance et de rechercher 
l’affection et le soutien. Les épreuves de 
la vie peuvent servir de fondement à un 
amour engagé.

Récemment, ma femme et mes enfants 
étaient très malades à cause d’un virus 
rare. Je leur ai donné des bénédictions et 
j’ai prié pour eux. Puis, comme je ne 
voulais pas risquer de transmettre leur 
maladie à d’autres, je me suis arrangé 
pour pouvoir rester à la maison et pour 
m’occuper de leurs besoins. Il apparut 
bientôt que mes services pour les aider à 
traverser trois semaines de maladie de
vinrent une force d’unité pour nous. De 
tels efforts dans la vie éloignent parfois les 
conjoints, mais les difficultés peuvent
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servir d’entraînement à l’engagement. 
Nous rendons souvent service parce que 
nous sommes engagés auparavant, mais 
dans de nombreux cas, le service précède 
l’engagement. C’est en se servant mutuel
lement que nous devenons engagés l’un 
envers l’autre.

Les relations conjugales ressemblent à 
la culture de fleurs rares et belles. Vous 
semez les graines et vous les arrosez, vous 
leur apportez de l’engrais, de la terre et de 
la lumière. Si l’équilibre délicat de ces 
éléments est détruit, la croissance et la 
beauté de la fleur risquent d’être pertur
bées pendant quelque temps. Mais si 
vous vous efforcez d’atteindre un équili
bre dans la nourriture, vous pouvez 
surmonter le problème. L’engagement 
envers la fleur vient si vous veillez à ce 
dont elle a besoin et si vous essayez de 
l’aider à croître vers la beauté.

Le président Spencer W. Kimball a 
commenté les relations qui existent entre 
l’amour conjugal et l’opposition : «Il se 
peut que le mariage ne soit pas toujours 
facile et sans problème, mais il peut 
connaître une grande paix», a-t-il promis. 
«Un couple peut connaître la pauvreté, la 
maladie, la déception, des échecs et 
même la mort d’un membre de la famille, 
mais même cela ne le privera pas de sa 
paix.

Le mariage peut être une réussite tant 
qu’il est dépourvu d’égoïsme. Les ennuis 
et les difficultés uniront les parents d’une 
manière indissociable s’ils font preuve 
d’un altruisme total. Pendant la crise des 
années 1930 aux États-Unis, le taux de 
divorce tomba d’une manière remarqua
ble. La pauvreté, les faillites, les décep
tions unirent les parents. L’opposition 
peut établir des relations que la prospéri
té peut détruire» (Marnage and Divorce, 
Deseret Book, 1976, pp. 19,22).

Dans mon propre mariage, j’ai pris la 
décision très consciente de ne jamais 
laisser les efforts extérieurs m’éloigner de 
mon épouse. J ’ai appris que, outre le 
Seigneur, elle est mon plus grand soutien 
dans n’importe quelle difficulté. Si je 
laisse les craintes et les irritations à propos 
d’un problème nous diviser, j’exclus la 
personne qui peut le mieux m’aider à 
transformer cette difficulté en force.

2. Fixer des buts com muns

Même si un couple connaît un point de 
discorde, le fait de s’efforcer d’atteindre 
un but commun peut renforcer les liens 
qui l’unissaient auparavant. Trop souvent 
les conjoints insistent d’une manière 
négative sur ce qui les différencie. Il est 
plus important de souligner les aspira
tions communes et de s’efforcer de les 
réaliser.

J’ai appris ce principe lorsque j’étais 
dirigeant scout tandis que je m’efforçais 
de faire que deux groupes de garçons 
changent leurs attitudes négatives l’un 
envers l’autre. Après avoir tenté plusieurs 
manoeuvres sans succès, je les ai mis dans 
une situation où ils devaient coopérer 
pour surmonter un obstacle. Ils s’unirent 
pour atteindre un but commun, et jamais 
plus nous n’avons eu de querelle entre 
ces deux groupes.

Récemment, j’écoutais deux conjoints 
qui se plaignaient d’avoir peu d’intérêts 
communs. Elle aimait lire; pas lui. Il 
aimait les sports ; mais des problèmes 
physiques l’empêchaient d’en faire, elle. 
La liste des différences n’en finissait pas. 
J ’ai demandé s’ils avaient rien qu’un seul 
intérêt commun. Ils hochèrent la tête 
négativement. J ’ai fini par leur conseiller 
de suivre un cours de céramique ensem
ble. Ni l’un ni l’autre n’avait jamais fait ce
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genre d’activité et cela leur apportait une 
occupation nouvelle et commune. L’effet 
fut incroyable. En s’efforçant d’atteindre 
un but commun, l’enthousiasme de pro
gresser ensemble les aida à oublier petit à 
petit leurs différences.

3. Rechercher des moyens 
d’enrichir son conjoint

Il serait sage que nous nous posions 
souvent la question suivante : «Qu’ai-je 
fait récemment pour améliorer l’opinion



que mon conjoint a de lui?» En décidant 
de développer mutuellement le respect 
de soi, nous devons être disposés à aider 
notre conjoint à croître dans les domaines 
qu’il souhaite. Les conjoints doivent 
s’encourager dans des buts spirituels, 
dans leur développement intellectuel et 
dans leur forme physique. Il est important 
de les encourager au lieu de les découra
ger par des remarques et des demandes 
énervantes. Quand nous accepterons 
comme but d’aider notre conjoint à 
croître dans un certain domaine, nous 
connaîtrons l’engagement envers cette 
personne qui accompagne ce genre d’at
titude.

Enrichir signifie aussi trouver les points 
forts plutôt que les points faibles chez 
notre conjoint. L’une des différences qui 
revient régulièrement dans l’étude faite 
sur les couples ayant un mariage heureux 
comparés aux couples en difficulté, c’est 
la quantité de conversation positive par 
jour. Une bonne règle consiste à faire 
qu’au moins deux tiers de la conversation 
avec notre conjoint soient agréables, 
positifs et enrichissants pour les deux. Les 
problèmes doivent faire l’objet de discus
sions et de plan d’accomplissement, mais 
passer tout le temps commun à résoudre 
des problèmes n’est pas intéressant, quel
le que soit la relation.

4. Apprendre à s ’aimer soi-m êm e

«Celui qui aime sa femme s’aime lui- 
même. Jamais personne, en effet, n’a haï 
sa propre chair ; mais il la nourrit et en 
prend soin» (Éphésiens 5:28,29). Il est 
très difficile d’être engagé envers son mari 
ou sa femme quand on sent que l’on n’a 
rien à offrir. De même que nous ne 
pouvons pas mettre d’abord l’accent sur 
les faiblesses de notre conjoint, de même

nous devons nous efforcer de nous 
exprimer positivement à propos de nous- 
mêmes.

Nous avons parfois des conversations 
intérieures peu flatteuses. Le fait d’écou- 
ter les pensées et les sentiments qui 
entrent dans notre esprit quand nous 
nous regardons dans le miroir, quand 
nous rencontrons quelqu’un pour la 
première fois ou quand nous accomplis
sons une tâche, peut nous aider à 
déterminer le degré d’amour que nous 
avons pour nous-même. Le fait de rem
placer les pensées négatives par des 
pensées positives peut développer 
l’amour de soi. Une autre tâche qui a 
profité à de nombreuses personnes 
consiste à imaginer que l’on se comporte 
avec brio et positivement.

5. Efforcez-vous d’être 
toujours ouvert à comprendre 
davantage votre conjoint

Nous ne connaissons jamais tout ce 
que cache chacun d’entre nous. Même si 
nous sommes marié à quelqu’un pour 
une vie entière, ce quelqu’un se dévelop
pe et change. Ce fait rend le mariage 
passionnant : il y a toujours de nouvelles 
choses délicieuses à apprendre à propos 
de notre conjoint, si nous les cherchons.

Un mari a récemment eu la surprise de 
découvrir la connaissance que son épou
se avait des personnes politiques. Elle 
avait étudié les résultats et analysé la 
position de chaque candidat. Il a acquis 
un respect renouvelé pour elle en es
sayant d’apprendre grâce à ses études. 
Un autre couple passe son temps à se 
parler des livres que chacun lit. L’époux 
n’a pas autant de temps pour lire mais il 
apprécie que sa femme lui fasse part de 
ce qu’elle lit. Le plus agréable, c’est qu’il
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apprend beaucoup sur la valeur et les 
sentiments de son épouse en discutant 
avec elle. Cela maintient la ferveur et 
l’intérêt de leur mariage.

6. Donnez priorité à votre mariage

Certains parents sont plus proches de 
leurs enfants que l’un de l’autre. Il se peut 
même que les enfants essaient d’avoir 
l’appui d’un des parents contre l’autre. 
Dans ce cas, cela n’aide ni l’enfant ni les 
parents.

De même, des personnes et des activi
tés en dehors de la famille peuvent avoir 
une prise plus forte sur nous que notre 
conjoint. Le travail, les loisirs et les amis 
peuvent être un obstacle pour la force de 
l’engagement conjugal. Il est important 
de se garder de cela en prévoyant et en 
prenant le temps de parler et d’être 
ensemble en couple.

7. Renouvelez les événem ents 
qui sym bolisent votre mariage

Les anniversaires sont des événements 
importants parce qu’ils symbolisent l’en
gagement conjugal. D’autres événements 
et lieux associés au mariage ou aux 
fiançailles peuvent également devenir 
symboliques. C’est en offrant des fleurs, 
en écrivant des petits mots ou en obser
vant des fêtes spéciales régulièrement 
que les couples se rappellent les liens qui 
les unissent. Certains couples prévoient 
un moment où ils peuvent laisser les 
enfants à un garde-bébé compétent pen
dant le week-end et partir. Ces activités 
servent à renforcer l’attachement mutuel.

Très jeune, j’ai compris l’amour qui 
unissait mon père et ma mère. Il est 
devenu évident par les marques repré
sentant leur union. Leur anniversaire

était un événement marqué par de gran
des festivités. A d’autres occasions dans 
l’année, des symboles extérieurs servaient 
à renouveler leur engagement de maria
ge. L’expression que prenait le visage de 
ma mère quand mon père lui offrait une 
douzaine de roses rouges est gravé à tout 
jamais dans ma mémoire. Ce symbole a 
eu un effet puissant dans ma vie, et mes 
parents ont renouvelé souvent cet événe
ment quand j’ai grandi.

Lors de notre mariage, nous avons 
aussi choisi des roses pour représenter 
notre événement à nous. Ainsi, nous 
perpétuons une tradition qui symbolise 
l’engagement, symbole que j’ai aimé voir 
chez mes parents.

8. Faites de l’Évangile 
le fondem ent de votre mariage

La vie céleste implique un engage
ment conjugal sans fin. La vie qui résulte 
de l’obéissance aux principes de l’Évangi
le est une vie de service et de compassion 
envers son conjoint et ses enfants. Quand 
un homme et une femme sont mariés 
pour l’éternité, ils décident qu’ils peuvent 
mieux progresser spirituellement ensem
ble que chacun de son côté. Le mariage 
dans le temple n’est pas la promesse 
d’une vie conjugale sans efforts mais il 
offre une possibilité d’engagement im
possible autrement. □

Frère Harper, assistant en relations 
conjugales et familiales à l’université 
Brigham Young, est père de quatre enfants 
et membre du grand conseil du dizième 
pieu de l’université Brigham Young à Provo 
(Utah)
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JOURNAL MORMON

Leur message 
porta ses fruits

par J. Elaine Lattimore

Illustration par Scott Snow

mais que je pouvais laisser la nature les 
arroser pour moi.

En les plantant, je me félicitais de ma 
chance et je rêvais avec joie aux fruits 
écarlates et acidulés que je récolterais en 
juin. Mais en regardant le ciel je me dis 
qu’il fallait que je me presse si je ne 
voulais pas recevoir une bonne averse en 
même temps que mes plants. Je fis 
rapidement mes plantations. Comme je 
transpirais, je m’essuyai le front avec 
l’avant-bras en laissant une longue traî

C’était vers la fin de mars 1977. J’étais 
rentrée en hâte de mon travail de profes
seur à l’école afin de planter des fraisiers. 
Le ciel s’assombrissait à mesure que les 
nuages noirs s’assemblaient d’une maniè
re menaçante. Je voulais sortir mes pieds 
de fraisiers du réfrigérateur et les mettre 
dans la terre chaude avant que l’orage 
n’éclate, car dans le sud de l’Arizona la 
pluie est précieuse et bienvenue. Cela 
signifiait aussi que je ne devrais pas 
arroser les fraises après les avoir plantées
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née de boue sur mon visage. Mes vête
ments étaient couverts de terre et je 
sentais l’engrais au poisson que j’avais 
utilisé. Je me rendis compte de l’apparen
ce et de l’odeur que je devais avoir quand 
je vis, de l’autre côté du jardin, deux 
petites femmes âgées, mes instructrices 
visiteuses, qui s’avançaient vers moi.

Cela faisait presque un an que j’étais 
inactive dans l’Eglise, mais j’avais tou
jours permis aux instructrices visiteuses 
d’entrer chez moi. Je dois avouer qu’elles 
me gênaient bien un peu quelquefois, car 
malgré leur gentillesse et leur politesse 
continuelles, leur seule présence me 
rappelait que je ne vivais pas à la hauteur 
de ma religion. Une maladie où j’avais 
risqué la mort et d’autres problèmes 
familiaux m’avaient donné de l’amertume 
et de la rancune à l’égard de notre Père 
céleste et je ne pouvais pas leur expliquer 
ces sentiments.

En regardant en arrière, je ne crois pas 
que je les aie trompées ; mais jamais elles 
ne critiquèrent ni ne jugèrent. Elles 
arrivaient tous les premiers mercredis 
avec une régularité d’horloge, elles ren
daient témoignage, m’encourageaient, 
félicitaient mon enfant et m’apportaient 
souvent une douceur faite à la maison. 
Mon indifférence fréquente ne les décou
rageait jamais et elles ne relevaient pas 
mes remarques mordantes. Chaque 
mois, sans défaillance, elles venaient en 
me témoignant toujours de l’amour.

Aujourd’hui, cependant, il fallait que je 
sois ferme. J ’ai décidé de leur dire que je 
n’avais pas le temps de les écouter. Mais 
je devais ne jamais en avoir l’occasion. 
Malgré leurs beaux vêtements, sans ou
blier leurs bas en nylon, chacune de mes 
instructrices visiteuses se mit à genoux 
dans ce carré de fraisiers. J ’étais encore 
bouche bée quand sœur Batty commen

ça à lire le message mensuel tandis que 
sœur Costner se mit à planter des fraisiers 
à côté de moi.

Je me suis remise à planter moi aussi et 
de grosses gouttes de pluie d’orage ne 
tardèrent pas à nous tomber dessus et à 
faire de petits cratères dans la poussière. 
Mais nous plantions et sœur Batty conti
nuait à lire. Je ne me souviens pas du 
message officiel, mais je fus très recon
naissante qu’il plût assez pour cacher le 
flot de larmes qui m’inonda le visage 
quand je reçus un message, non par des 
paroles, mais par des actes, un message 
d’amour, de générosité et de dévoue
ment. Un message qui porta littéralement 
ses fruits.

Lorsque le dernier plant fut mis en 
terre, nous étions toutes les trois trem
pées jusqu’aux os. Je les ai invitées à 
entrer pendant quelques instants mais 
elles ont refusé en disant qu’elles de
vaient encore passer chez d’autres per
sonnes comme si elles n’avaient pas été 
mouillées du tout. Elles sortirent alors un 
pain de bananes du siège arrière de leur 
voiture et partirent en me laissant émer
veillée par leur esprit intrépide.

Des années se sont écoulées depuis ce 
jour d’orage de mars. Ces merveilleuses 
sœurs ne le savent pas, mais leur amour 
sans faille a accompli un miracle dans ma 
vie. Grâce à leur exemple, j’ai pu me 
débarrasser de mon amertume et recher
cher à nouveau les bénédictions qui 
viennent d’une activité complète dans 
l’Eglise. Je ne peux pas manger de fraises 
ni entendre les mots «instructrices visiteu
ses» sans penser à ces chères sœurs 
agenouillées dans mon jardin. Et je ne 
peux pas considérer ma vie sans remer
cier mon Père céleste pour leur fidélité. 
□
J. Elaine Lattim ore, G reen w o o d  (lndiana)
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JOSEPH
ANDERSON
«La vie est merveilleuse 

grâce à l’Évangile»

par Breck England



Photographie par Eldon Linschoten

La conférence générale d’avril 1970 
avait quelque chose d’historique lorsque 
les Autorités générales se rassemblèrent 
dans le temple de Sait Lake pour se 
préparer à l’assemblée solennelle pour 
soutenir Joseph Fielding Smith comme 
dixième président de l’Église. Lorsque 
Joseph Anderson s’assit pour enregistrer 
les minutes de la réunion, il prit conscien
ce que le président Smith était le quatriè
me président de l’Église qu’il avait servi 
comme secrétaire de la Première Prési
dence, poste qu’il détenait depuis 1922. 
Il considérait tous les Frères comme ses 
amis et ils l’aimaient en retour: à peine 
quelques mois auparavant, ils s’étaient 
réunis pour lui chanter «joyeux anniver
saire» pour son quatre-vingtième anniver
saire.

Les Frères assemblés pour cette réu
nion écoutaient avec impatience car un 
certain nombre de postes vacants parmi 
les Autorités générales devaient être 
pourvus lors de la conférence qui appro
chait. La Première Présidence appela un 
nouveau au Collège des Douze, Boyd K. 
Packer, puis, à son grand étonnement, 
Joseph entendit son propre nom. Le 
Seigneur l’avait appelé à servir comme 
assistant du Collège des Douze. Il leva les 
yeux avec surprise et se demanda s’il avait 
bien entendu. Tous les Frères, ces hom
mes qu’il avait considéré comme un 
honneur de servir, le regardaient et 
comprenaient maintenant qu’il faisait 
partie de leur groupe. «Je n’avais jamais 
imaginé cela», dit-il par la suite.

Pour frère Anderson, ce fut la joie qui 
couronna une vie de service qui commen
ça le 20 novembre 1889. Né à Sait Lake
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City, dernier de onze enfants, Joseph 
déménagea avec sa famille à Roy (Utah) 
qui est un petit village. Il y grandit sous la 
direction d’une mère dotée d’une grande 
spiritualité, Isabella Watson Anderson. À 
sa naissance, elle avait voulu lui donner le 
nom du prophète Joseph Smith et était 
partie en direction de la chapelle avec 
cette intention, mais, par modestie, elle 
s’en tint à Joseph seulement.

Le père du jeune Joseph, George 
Anderson, était un immigrant écossais, 
un ancien mineur qui était devenu sur
veillant de tronçon pour le chemin de fer 
qui traversait le comté de Weber (Utah). 
George était un homme honnête et 
parfaitement tranquille, se rappelle frère 
Anderson, de sorte que l’héritage du 
garçon était fondé sur des principes 
d’intégrité et de respect qui lui serviraient 
dans sa carrière de secrétaire et de 
confident des présidents de l’Église.

Non loin de la période pionnière, 
Joseph apprit également la valeur d’un 
dur travail et de s’acquitter à sa manière. 
En tant qu’enfant, il s’engagea dans une 
conserverie de tomates à Roy (Utah) 
pendant les mois d’automne et passa la 
majeure partie de l’année à garder les 
vaches et à rester éveillé toute la nuit pour 
irriguer la ferme familiale. Avec son chien 
et son cheval, il devint très jeune un 
cowboy accompli : il montait sans selle et 
faisait la course avec ses amis sur un vieux 
poney. Joseph survécut à de nombreuses 
chutes de son poney et sortit d’une école 
qui avait une seule classe, à l’âge de treize 
ans. Il apprit à bien écrire et, encore petit, 
il servit de secrétaire de la Primaire de sa 
paroisse.

Un frère et une soeur plus âgés que lui 
avaient pu aller à l’université d’Utah à Sait 
Lake; mais comme sa famille était trop 
pauvre pour y envoyer un autre enfant,

Joseph s’inscrivit à l’académie de Weber 
(maintenant le lycée d’État de Weber) 
près d’Ogden (Utah). À l’académie, Jo
seph idolâtrait son directeur et professeur 
d’anglais, David O. McKay, «un bel hom
me honnête et d’une grande personnali
té» qui en imposait à ses élèves par sa 
conduite.

Son professeur refusait de laisser la 
timidité de Joseph le retenir en arrière : 
plus d’une fois, il fit appel au jeune garçon 
pour prier ou pour écrire au tableau 
devant la grande classe : une tâche, se 
rappelle-t-il, qui le faisait fondre de peur. 
Le temps qu’il passa à l’académie sous 
David O. McKay influença sa vie entière, 
car il étudia la poésie anglaise et apprit 
par coeur des passages de «La dame du 
lac», de Sir Walter Scott ; c’est un classi
que de la littérature écossaise que le 
directeur McKay aimait beaucoup (il 
venait de revenir d’une mission en Écos
se). Joseph aimait les mots, et son talent 
naturel en sténographie qu’il apprit dans 
un cours commercial lui fit embrasser la 
carrière de secrétaire.

Encouragé par ses professeurs, Joseph 
alla travailler à l’âge de quinze ans pour 
une compagnie de bois à Ogden. (Il 
touchait 15 dollars par mois, ce qui lui 
permettait de payer sa chambre et sa 
nourriture.) Malgré sa jeunesse, il maîtri
sait la méthode Pitman de sténographie, 
une méthode difficile qui consistait en 
des lignes avec pleins et déliés et en des 
figures géométriques. Le développement 
de ce talent fut de première importance et 
lui permit de prendre confiance en lui- 
même et il décida qu’il serait le meilleur 
«sténographe» possible.

Joseph savait que son contrat de 
salaire avec la compagnie de bois ne 
l’aiderait pas à atteindre ses buts; il se 
rendit donc à Sait Lake avant d’avoir
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Visite d es  m issions d ’E u rope en  1 9 3 7 :  D e  gau ch e à dro ite : O ctave  Ursenbach, un p ré sid en t 
d e  m ission e u ro p é e n ;  H ugh B. Brown, p ré s id en t d e  la m ission anglaise; J oseph  A n d erso n ;  
R ichard L. Lym an ; le p ré s id en t H eber J. G rant e t  sœ u r  U rsenbach à droite.

seize ans. Les marchands de Sait Lake 
n’avaient pas l’habitude de voir un ado
lescent aussi doué pour la sténographie, 
la dactylographie et le travail de bureau, 
mais Joseph ne tarda pas à trouver sa voie 
comme employé de la Consolidated 
Wagon and Machine Company à 25 
dollars par mois. Le travail le plus déplai
sant de la compagnie lui échut ; il consis
tait à ramasser l’argent dû à la compagnie 
par certains de ses clients ; mais sa 
modestie et sa gentillesse lui apportèrent 
la réussite et il devint secrétaire du

directeur général de la compagnie. Pen
dant ce temps, il améliora rapidement sa 
sténographie tandis que son directeur 
bourru mais aimable commençait à lui 
dicter dès qu’il entrait dans le bureau. Les 
relations d’amitié qui existaient entre 
employeur et employé furent meilleures 
que tout l’entraînement de sténographie 
du monde.

Après six ans de travail à Sait Lake 
City, Joseph fut appelé dans la mission 
suisse-allemande et partit en octobre 
1911. À son arrivée à Zurich, il fut étonné
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par la tâche qui l’attendait. «J’étais vrai
ment très inquiet de voir ces grandes 
inscriptions en allemand en haut des 
magasins et ailleurs», se rappelle-t-il. «Je 
me demandais comment je réussirais un 
jour à apprendre cette langue.» Mais il 
assimila l’allemand rapidement grâce au 
don des langues, avec beaucoup de 
prières, de travail dur, de porte-à-porte et 
d’étude. Son compagnon lui enseignait 
une nouvelle phrase chaque jour: Il 
apprit d’abord à dire: «Bitte lesen Sie 
dieses» (Veuillez lire ceci, s’il vous plaît) en 
distribuant des brochures aux familles 
allemandes. «J’ai eu davantage d’investi
gateurs qui venaient aux réunions avant 
que j’apprenne la langue qu’après, je 
crois», remarqua-t-il.

Frère Anderson revint de mission en 
mai 1914. Il ne lui fallut pas longtemps 
pour trouver un autre compagnon. Nor- 
ma Ettie Peterson était la fille de Hugo D. 
E. Peterson, rédacteur en chef d’un 
journal de Sait Lake pour les immigrants 
suédois, le Utah Posten. «Elle était blonde 
et j’étais brun, et je pense que c’était la 
plus belle fille de la ville», dit frère 
Anderson qui lui fit la cour en nageant et 
en dansant à la vieille plage de Saltair sur 
le bord du Grand Lac Salé. Ils se 
marièrent le 11 novembre 1915 dans le 
temple de Sait Lake. Les habitants de Sait 
Lake furent impressionnés par ce couple 
attirant : Norma Anderson, avec ses che
veux blond platiné magnifiques et ses 
yeux bruns et Joseph avec son élégante 
moustache noire qui, à son grand plaisir, 
rappelait aux gens un célèbre acteur de 
cinéma britannique : Ronald Colman.

Pour nourrir sa nouvelle famille, Jo
seph fut employé à la Merchants Bank, 
puis à l’Utah Fuel Company, mais il sentit 
qu’il ne progressait pas dans sa profes
sion. Il voulait quitter la sténographie

pour prendre un autre emploi, mais, dit-il 
«j’ai décidé que si je devais faire de la 
sténographie pendant toute ma vie, j’ob
tiendrais le meilleur poste dans cette 
profession».

Pendant plusieurs années, il poursuivit 
son but de travailler pour le président 
Heber J. Grant, qu’il avait connu et 
admiré, quand il était enfant, dans le 
monde des affaires de Sait Lake. Ce 
n’était pas un objectif facile. Le président 
Grant parlait à toute allure et peu de 
secrétaires avaient pu enregistrer ses 
sermons en sténographie. Assis dans 
l’assemblée lors d’un discours du diman
che au Tabernacle, Joseph eut le courage 
de prendre note des remarques du 
président. Un peu plus tard, il enregistra 
un autre discours du président Grant, 
donné dans l’Assembly Hall, à la deman
de du président qui avait été impression
né par le procès-verbal que Joseph avait 
fait du précédent discours. «Cela a sûre
ment été l’épreuve de ma vie. Il avait un 
bon débit de parole. Les illustrations, les 
histoires, de la poésie, des citations, tout 
cela sortait comme une rafale de mitrail
lette». Après cela, Joseph se sentit un peu 
abattu, mais son épouse l’encouragea à 
se rendre à la bibliothèque et à copier 
certaines des références et des citations 
du président.

Le 1er février 1922, Joseph Anderson 
devint le secrétaire privé du président 
Grant, ce qui marqua le début d’une 
association étroite qui durerait vingt-trois 
ans. Cette personnalité ferme et grandio
se que l’Eglise aime tant devint l’ami 
personnel de Joseph. Lorsqu’on lui de
mande laquelle des qualités du président 
Grant il se rappelle le plus, frère Ander
son répond : «La générosité». «Je tenais 
ses comptes. Je suis au courant des 
nombreuses fois où il a aidé ceux qui
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étaient dans le besoin en rachetant même 
des hypothèques pour des veuves de sa 
connaissance en payant de sa propre 
poche.»

Le président Grant était toujours prêt à 
donner. Après un discours de conférence 
énergique à San Diego, le président invita 
Joseph à jouer au golf avec lui. «Je n’avais 
jamais joué au golf,. . . mais je ne pouvais 
vraiment pas me permettre de refuser», se 
rappelle frère Anderson. Le président 
organisa une leçon et se procura un seau 
plein de balles de golf pour qu’il s’entraî
ne, puis ils firent quelques trous. Le 
lendemain à Los Angeles, le président 
Grant fit une crise cardiaque grave. Sur le 
chemin de l’hôpital, il murmura : Joseph, 
vous avez fait de très bons coups hier.) J’ai 
dit: <Oui, président, je crains que vous ne 
m’ayez converti. Il faudra que je me 
procure quelques clubs et que je m’y 
mette.) <Ne vous inquiétez pas pour les 
clubs>, dit-il. <Je m’en occuperai. Je les 
achèterai.)»

Heureusement, le président survécut 
cinq ans, bien que sa vie fût très menacée. 
Sur son lit, il insistait pour que l’on 
réponde à chaque carte de voeu de santé 
et à chaque bouquet de fleurs et, bien 
qu’il pût à peine bouger la main, il signait 
lui-même chaque réponse. «C’était 
l’homme le plus aimable», dit frère Ander
son. Un ou deux jours avant sa mort à 
l’âge de 88 ans, le président Grant 
rencontra son fidèle secrétaire pour la 
dernière fois. «Joseph, est-ce que j’ai été 
désagréable à votre égard?», demanda- 
t-il. Son secrétaire eut la joie de pouvoir 
lui dire : «Vous ne m’avez jamais dit un 
mot désagréable.»

En 1922, George F. Gibbs quitta le 
poste de secrétaire de la Première Prési
dence et Joseph prit sa place : c’est lui le 
deuxième homme dans l’histoire de

Joseph Anderson 
est devenu le deuxième 

homme de l’histoire 
de l’Église à détenir 

le poste de secrétaire 
de la Première présidence.

l’Église à détenir ce poste. Il resta pendant 
près de cinquante ans à gérer l’énorme 
correspondance du président ainsi que 
celle de la Première Présidence. Pendant 
ce temps, il servit aussi pendant vingt- 
deux ans dans le grand conseil du pieu de 
Bonneville, comme conseiller dans 
l’épiscopat de la trente-troisième paroisse 
et dans diverses présidences de collège 
de la prêtrise dans la trente-troisième 
paroisse et dans celle de Douglas.

En tant que secrétaire de la Première 
Présidence, frère Anderson eut des 
relations étroites avec les conseillers. Il se 
rappelle avec tendresse l’estime du 
président Charles W. Nibley, conseiller du 
président Grant. Garder le rythme du 
président Grant n’était pas toujours facile 
pour son secrétaire/chauffeur. Plus d’une 
fois, le président Nibley suggéra : «Heber, 
ne pensez-vous pas que vous devriez 
laisser Joseph chez lui avec sa famille 
demain ?» De cette manière, frère 
Anderson réussissait à obtenir un petit 
week-end de repos de temps en temps.

En plus de ses devoirs auprès de la 
Première Présidence, Joseph devint 
greffier de la conférence générale. Dans 
les premières années, il prenait en 
sténographie les discours de conférence 
et les rassemblait pour qu’ils soient 
publiés dans le compte rendu officiel de la
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conférence. «Même après. . . le début de 
l’utilisation des appareils à enregistrer, je 
les ai pris en sténographie.» Joseph ne 
voulait pas qu’une parole inspirée fût 
perdue, et il aimait énormément son 
appel. Il apprécia aussi beaucoup de 
servir comme secrétaire du Conseil de la 
Première Présidence et des Douze pen
dant des années.

Joseph apprit à respecter et à appré
cier l’exemple des Autorités générales, et 
beaucoup d’entre elles devinrent ses amis 
personnels. «Ces hommes ne sont pas 
des hommes médiocres : ce sont des 
géants de l’Éternel», dit-il et il les aime 
tous. Il chérit surtout la mémoire de ses 
premiers liens avec Rudger Clawson et 
avec James E. Talmage. «En matière de 
langue, frère Talmage était le plus grand 
technicien au monde», se rappelle-t-il. 
«Un homme très instruit, membre de la 
Royal Society of Edimburgh et membre 
du bureau du dictionnaire Webster.»

Dans ses dernières années, frère Tal
mage fut handicapé physiquement, et 
Joseph aidait souvent à lui faire monter 
les marches du temple pour assister aux 
réunions. Souvent, frère Talmage passait 
la nuit dans son bureau en raison de ses 
difficultés à se déplacer : «Il me deman
dait souvent de monter dans son bureau 
pour parler. . . Je crois qu’il se sentait un 
peu seul. Si j’étais en retard, certains soirs, 
ma femme savait. . . que j’étais avec frère 
Talmage.»

Il se peut que le meilleur ami de frère 
Anderson dans les grands conseils de 
l’Église fut le président J. Reuben Clark, 
fils, conseiller des présidents Heber J. 
Grant, Joseph F. Smith et David O. 
McKay. «Il s’est rarement passé un jour 
sans que nous soyons ensemble pendant 
des heures», se rappelle-t-il. «Il était 
comme un père pour moi et il a souvent

dit qu’il me considérait comme un fils. . . 
On n’en écrira jamais assez et on n’en dira 
jamais assez sur la noblesse et la bonté de 
cet homme.» Et l’opinion du président 
Clark sur Joseph vint en retour : «J’ai 
presque épuisé les adjectifs élogieux que 
je connais en essayant d’exprimer à 
Joseph combien j’apprécie son travail.» 
On prétend qu’il a dit: «Joseph est une 
âme humble mais noble. . . Je suis davan
tage endetté envers lui que je ne pourrais 
rendre dans cette vie et je dois attendre 
l’éternité pour lui montrer ma reconnais
sance, mon respect et mon affection.»

Ses nombreuses expériences person
nelles avec les Frères au long des années 
les ont rendus chers à frère Anderson. 
Lors de l’accession de George Albert 
Smith à la présidence de l’Église en 1945, 
il fut demandé à Joseph de rester comme 
secrétaire de la Première Présidence. Il fit 
de longs voyages avec le président Smith 
et apprit qu’il était vraiment «un homme 
plein d’amour». Il se rappelle que le 
président Smith a posé son propre man
teau sur un ballot de vêtements pour qu’il 
soit envoyé aux saints qui souffraient en 
Europe après la guerre. Frère Anderson 
se rappelle être allé avec lui quand il a 
rendu visite au président des États-Unis et 
au président du Mexique. Ils firent atten
dre l’ancien président des États-Unis 
Herbert Hoover dans le bureau à l’exté
rieur pendant que le président Smith 
expliquait le Livre de Mormon et rendait 
témoignage au président Avila Camacho 
du Mexique.»

Pendant dix-neuf ans après la mort du 
président Smith, Joseph servit dans l’ad
ministration du président David O. Mc
Kay. Le professeur de son enfance était 
maintenant le dirigeant de l’Église. Le 
président et sœur Emma Ray Riggs 
McKay présentèrent à Joseph le même
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Vers la fin d es  an n ées 1 9 4 0 , J oseph  A n d erso n  (à l’ex trêm e droite) accom pagn a le p ré sid en t 
G eo rg e  A lbert Sm ith  (au cen tre) qui rendait visite au p ré s id e n t du  M exique. Ils y rencon 
trèren t l’ancien p ré s id en t d es  États-Unis, H erbert H o o ver  (à la gauche du p ré s id en t Sm ith).

grand exemple d’amour mutuel et 
d’amour pour l’Évangile qui devint légen
daire dans l’Église. «Il était toujours plein 
d’amour, de considération et de courtoi
sie», se rappelle-t-il. Quand le prophète 
approcha de la mort, frère Anderson se 
rappelle lui avoir rendu visite dans son 
appartement et l’avoir trouvé sur son lit, 
tenant la main de son épouse. «J’ai 
demandé à soeur McKay comment elle 
allait et elle dit: (Bien, merci, mais je suis 
inquiète à propos de mon garçon.> Je dis : 
<C’est encore votre garçon, n’est-ce pas ?> 
Elle répondit rapidement : (Sûrement.» 
J ’ajoutai alors : (C’est le meilleur, n’est-ce 
pas?> Et elle répondit : (Très certaine
ment.)»

Joseph éprouva un grand respect pour 
le président McKay pendant près de 
trente ans de service, et il put voir l’activité 
de l’Église qui se développait pendant sa 
présidence. Dans ces années d’expansion 
mondiale, la Première Présidence de

manda souvent conseil à Joseph en 
raison de sa longue expérience. Son avis 
et son expérience furent mis à contribu
tion dans le monde des affaires égale
ment. Quand il n’était pas occupé par les 
affaires de l’Église, il était à la direction 
des éditions Deseret, où il servit comme 
secrétaire et trésorier pendant quarante 
ans. Ses archives contiennent un beau 
certificat accordé par l’Encyclopaedia 
Britannica pour son article sur l’Église, 
qu’il écrivit en tant que porte-parole de la 
Première Présidence. En plus, il a consa
cré ses talents à la direction d’une petite 
compagnie de sucre et d’une compagnie 
ferroviaire où il servait comme vice- 
président. Ses efforts dans ces domaines 
et dans le service de son Église lui ont valu 
d’être reconnu dans des ouvrages de 
référence tels Who’s Who in America, 
Who’s Who in Finance and Industry et 
Who’s Who in Religion.

Peu après son appel comme Autorité
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générale, frère Andersen continua à 
travailler sur les registres de l’Église 
comme directeur du Département de 
l’historien de l’Église. Sous sa direction, le 
Département s’agrandit et devint un lieu 
de recherche important ainsi qu’un entre
pôt organisé avec soin pour le grand 
rassemblement d’archives de l’Église.

En 1977, frère Andersen devint mem
bre du Premier collège des soixante-dix et 
connut une retraite partielle deux ans 
après à quatre-vingt-dix ans, avec le statut 
de membre émérite.

Mais la retraite de frère Anderson n’est 
que partielle. À l’âge de quatre-vingt- 
treize ans, il vient encore régulièrement 
travailler au bâtiment des bureaux de 
l’Église. Les murs de son bureau sont 
tapissés de photographies d’anciens pré
sidents de l’Église et d’apôtres, portant 
toutes des inscriptions de sympathie. Ses 
étagères croulent sous les premières 
éditions de nombreux classiques en rap
port avec l’Évangile, incluant un exem
plaire de ses mémoires,Prophets I Haue 
Known (Les Prophètes que j’ai connus), 
publiées en 1973. Confortablement ins
tallé dans son fauteuil de bureau, il paraît 
mince et vigoureux et la force de son 
témoignage est toujours aussi vive.

«La vie est merveilleuse», pense-t-il, 
«grâce à l’Évangile de Jésus-Christ.» Il est 
reconnaissant pour sa santé et il attribue 
sa vigueur et son absence de douleurs 
physiques aux bénédictions du Seigneur 
et à l’exercice. Il nage encore deux à trois 
fois par semaine, poursuivant ainsi une 
habitude datant d’environ quatre-vingts 
ans et il fait de longues promenades 
comme il l’a toujours fait. «Là aussi, il ne 
faut pas s’attendre à ce que le Seigneur 
fasse tout. C’est l’obéissance aux lois de 
santé qui vous apporte la santé.»

Quiconque a vu frère Anderson au

pupitre n’en doute pas. Quand il parle, il 
frappe du poing pour insister et tout son 
corps déborde d’énergie. Son témoigna
ge s’exprime par une voix puissante et 
forte.

Conscient que beaucoup de ses audi
teurs ont besoin d’être encouragés dans 
leur foi, il les exhorte avec amour. «Oh, ne 
négligez pas cela! Ne négligez pas les 
puissances de salut de l’Évangile et ne 
manquez pas entièrement la plus grande 
bénédiction d’une vie entière.» Sa de
mande est renforcée par le fait qu’il est 
comme nous, par la chaleureuse sympa
thie avec laquelle ses auditeurs se sentent 
à son niveau. Il n’y a aucune condescen
dance dans sa voix, rien qu’une impatien
ce fraternelle de répandre la joie de son 
témoignage.

Malgré toute son expérience, il insiste 
sur le fait qu’il est un homme ordinaire. 
«Je n’ai jamais été évêque, je n’ai jamais 
présidé un pieu ou une mission», 
remarque-t-il. Dans son premier discours 
de conférence générale en octobre 1970, 
il a confessé être «petit à la vue de son 
incapacité». Il a pu accepter l’appel avec 
sérénité, cependant, parce que ses 
quatre-vingts ans lui avaient enseigné la 
manière de «payer le prix». Frère Ander
son tire sa confiance d’un principe simple 
de l’Évangile : «Lorsque nous obtenons 
une bénédiction quelconque de Dieu, 
c’est par l’obéissance à cette loi sur 
laquelle elle repose» (D&A 130:21). Il 
souligne qu’il dépend du Seigneur et qu’il 
prie toujours le Seigneur pour qu’il lui 
donne les qualifications afin d’accomplir 
son travail, mais il ne s’illusionne pas sur 
la part qui lui incombe. «Le prix à payer 
consiste à observer les commande
ments», affirme-t-il. «Il est impossible de 
recevoir l’exaltation dans le royaume de 
notre Père céleste en payant au rabais.»
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Dans sa vieillesse, frère Andersen est 
un témoignage vivant de l’efficacité de ce 
principe. Sa disposition à payer le prix 
demandé pour les bénédictions du Sei
gneur a eu pour résultat une vie «de 
relations agréables» et «d’expériences 
précieuses». Il regrette que beaucoup 
choisissent de vivre une vie vide sans 
objectif donnant forme à la vie, sans 
objectif de l’Évangile. «La vie est vraiment 
sans intérêt à moins qu’on la consolide, 
qu’on lui donne une forme au moyen 
d’un grand objectif», a-t-il dit avec ferveur 
à d’autres membres de l’Église. Et il n’y a 
de plus grand objectif que celui d’aider 
nos semblables ainsi que de nous aider 
nous-même à atteindre le salut glorieux 
que notre Seigneur a promis.»

Sa famille a sans doute été influencée 
par son énergie généreuse. Il estime 
beaucoup les photographies de ses trois 
enfants souriants : Bette, Joseph R., et 
Elaine, qui sont au mur de son bureau et 
ses dix petits-enfants et ses vingt-cinq 
arrière-petits-enfants lui apportent beau
coup de joie ; ils l’appellent «papa». Sœur 
Anderson, qui dirigea pendant vingt ans 
le bureau général de la SAM Jeunes 
Filles, est une «belle femme», dit son mari. 
Atteinte d’une maladie chronique depuis 
quelques années, sœur Anderson reçoit 
ses soins patients et dévoués. «C’est une 
femme très forte et très élégante», disent 
d’elle ses enfants pour lui rendre homma- 
ge.

Les enfants de frère et de sœur 
Anderson se rappellent avec amour la 
douce atmosphère que leurs parents 
entretenaient au foyer : «Papa n’était 
jamais sévère mais toujours doux et 
humble», dit l’une de ses filles. Pendant 
une période de dépression dans sa vie, 
l’autre de ses filles se rappelle une lettre 
d’encouragement que lui envoya son

«Ne négligez pas les 
puissances de salut de 

l’Evangile et ne manquez pas 
entièrement la plus grande 

bénédiction d ’une vie 
entière.»

père et qui changea complètement son 
attitude. «Il ne dit jamais rien de méchant 
et sait comment vraiment s’amuser avec 
nous.» A quatre-vingt-dix ans, il fait 
encore de l’exercice avec ses petits- 
enfants.

Homme d’affaires, secrétaire de prési
dents et Autorité générale dans l’Église 
du Seigneur, il a eu ces appels qui l’ont 
aidé à acquérir cette distinction qui 
caractérise sa vie. Par-dessus tout, c’est 
un homme noble, qui rayonne l’esprit et 
l’objectif de l’Évangile, c’est un ami 
généreux pour tous ceux qui le connais
sent. Le premier ministre britannique 
Benjamin Disraeli (1804-1881) a écrit : 
«La vie est un combat et la vieillesse un 
regret», mais pour Joseph Anderson, il n’y 
a pas de regret. Le pauvre garçon de la 
campagne qui galopait dans les collines 
de Roy (Utah) il y a presque un siècle se 
tient encore parmi nous pour témoigner 
avec brio du fruit paisible d’un long 
dévouement aux objectifs de son Père et 
pour témoigner que la progression éter
nelle, c’est la joie éternelle. □

B reck England, p ro fesseu r dans un lycée, 
e s t conseiller dans la p ré sid en ce  d e  m ission  
dans le p ieu  d e  Bountiful Utah Central.
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La lumière 
ne se déplace 

jamais
par Spencer J. Condie

Il existe une expérience intéressante en 
socio-psychologie pour rechercher dans 
quelle mesure le jugement des autres 
influence notre façon de voir. Un psycho
logue a construit une petite machine 
contenant une lumière vive qui peut 
émettre un point lumineux localisé. 
Quand on voit un petit point lumineux 
dans une salle obscure, la lumière paraît 
changer de place bien que la machine 
produisant la lumière soit stable et ne 
bouge pas du tout. C’est ce que l’on

appelle l’effet autocinétique, et il joue un 
rôle important dans cette expérience.

Pendant la première étape de cette 
expérience, une personne, appelons-la 
Bernard, est placée dans une salle obs
cure et on lui dit d’évaluer la distance qui 
sépare les minuscules points lumineux 
chaque fois qu’ils apparaissent. La pre
mière fois, il dit deux centimètres, trois 
centimètres la deuxième fois et quatre 
centimètres la troisième fois. Après plu
sieurs expériences, il choisit de répondre 
trois centimètres comme moyenne.

Bernard sort ensuite de la salle et l’on 
invite Suzanne à s’asseoir à un mètre 
environ de la machine qui émet la 
lumière. Elle exprime ensuite son opinion 
chaque fois qu’elle voit le point lumineux. 
Elle dit d’abord trois centimètres, ensuite 
deux centimètres et elle finit par estimer 
que la distance est d’un centimètre.

Après avoir enregistré son avis, Ber
nard est ensuite invité à revenir dans la 
salle avec Suzanne et on demande aux 
deux d’exprimer leurs évaluations per
sonnelles à l’occasion d’une autre série 
de projections de points lumineux. Après 
le premier point, Bernard dit trois centi
mètres mais Suzanne réplique en disant 
un centimètre. Au point lumineux sui
vant, Suzanne dit un centimètre et demi 
et Bernard réplique deux centimètres et 
demi. Après plusieurs essais à la suite, ils 
s’accordent à dire que la lumière se 
déplace de deux centimètres à chaque 
fois.

La conclusion intéressante à cette 
expérience peut paraître banale à premiè
re vue, mais à bien des points de vue, elle 
est profonde: la lumière ne se déplace 
jamais. Le déplacement de la lumière 
n’est qu’une illusion. Si nous nous asso
cions à d’autres dont les opinions diffè
rent des nôtres, leur jugement influence
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souvent notre manière de voir les choses 
et nous, à notre tour, nous influençons 
leur vision du monde.

Il est rare que nous soyons invités dans 
un laboratoire pour échanger nos opi
nions, mais nous devons porter chaque 
jour des jugements importants dans le 
laboratoire de la vie. Nous avons parfois 
tendance à oublier certaines vérités éter
nelles importantes. Par exemple «l’Esprit 
du Christ est donné à tout homme, afin 
qu’il puisse reconnaître le bien du mal». 
Le Seigneur nous a assuré que si nous 
répondons à son esprit, il nous montrera 
«la manière de juger» (Moroni 7:16). Le 
Sauveur s’est également appelé «la lumiè
re du monde; celui qui me suit ne 
marchera point dans les ténèbres, mais il 
aura la lumière de la vie» (Jean 8:12). 
Cette lumière ne change jamais de place 
et si elle semble s’éloigner de nous, c’est 
que c’est nous qui nous sommes dépla
cés.

Parfois dans la vie quotidienne, tout 
comme dans le laboratoire obscur, nous 
perdons la vision lorsque des repères 
familiers disparaissent. Nous pensons 
que la lumière s’est déplacée. L’un des 
moyens de s’éloigner de la lumière du 
Christ consiste à s’engager dans l’à peu 
près. Vous connaissez la chanson :

«Je jure beaucoup, mais je ne prends 
jamais le nom de l’Eternel en vain.»

«Je ne paie pas une dîme complète, 
mais au moins, je paie quelque chose.»

«Je vais voir quelques films qui sont un 
peu douteux moralement, mais je ne vais 
jamais voir les pires.»

«D’accord, je triche pour les impôts, 
mais pas autant que certains autres de ma 
connaissance.»

«Pour moi, ce n’est pas de la médisan
ce tant que c’est la vérité.»

«Si ma manière de m’habiller est un

peu osée, tu devrais voir ce que portent 
les autres à l’école.»

Et donc, pour reprendre les paroles de 
notre cher ami Néphi, «c’est ainsi que le 
diable trompe leur âme, et les entraîne 
soigneusement en enfer» (2 Néphi 
28:21).

Bien que la lumière ne se déplace 
jamais, plus nous sommes en contact 
avec ce qui n’est pas normal, ce qui est 
dégradant et peu souhaitable, plus cela 
nous paraît normal et désirable. Nous 
devenons moins sensibles aux murmures 
de l’Esprit. Dans cette même grande 
épître qui a poussé le jeune prophète 
Joseph à prier le Seigneur, l’apôtre 
Jacques a fait part d’une grande compré
hension de ce processus : «Heureux 
l’homme qui endure la tentation ; car 
après avoir été mis à l’épreuve, il recevra 
la couronne de vie, que le Seigneur a 
promise à ceux qui l’aiment.

«Que personne, lorsqu’il est tenté, ne 
dise : C’est Dieu qui me tente. Car Dieu 
ne peut être tenté par le mal et ne tente 
lui-même personne. Mais chacun est 
tenté, parce que sa propre convoitise 
l’attire et le séduit. Puis la convoitise, 
lorsqu’elle a conçu, enfante le péché ; et 
le péché, parvenu à son terme, engendre 
la mort. . .

«C’est pourquoi, rejetant toute souillu
re et tout excès de méchanceté, recevez 
avec douceur la parole qui a été plantée 
en vous et qui peut sauver vos âmes» 
(Jacques 1:12-15,21).

Jeunes de race élue, vous avez reçu 
l’ordre donné avec amour d’«annoncer 
les vertus de celui qui vous a appelés des 
ténèbres à son admirable lumière» (1 
Pierre 2:9).

Rappelez-vous que la lumière ne se 
déplace jamais. □
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Comme il convient 
à des saints

par Brent Schindler

À la différence des étés du sud de 
l’Idaho auxquels je m’étais accoutumé 
pendant mon adolescence aux États- 
Unis, l’été que j’ai passé à l’île d’Awaji au 
Japon fut presqu’insupportable d’humi
dité. J ’étais jeune missionnaire ; j’essayais 
de maîtriser la langue japonaise et de 
comprendre la culture japonaise, et je 
trouvais avec tristesse que je me fatiguais 
facilement pendant mes premiers mois 
sous le soleil de l’été japonais.

Awaji est une petite île qui se trouve à 
courte distance des ports de Kobé et 
d’Osaka. Sumoto, la plus grande ville de 
l’île minuscule, est pleine d’odeurs, de



sons et de scènes typiquement japonais. 
Cette culture, à la différence de celle de la 
région d’Osaka et de Kobé, n’a reçu 
qu’une influence réduite en provenance 
des pays occidentaux éloignés. Bien que 
l’île soit juste en vue d’Osaka, l’une des 
zones les plus métropolitaines du Japon, 
elle est pratiquement isolée à l’exception 
du bateau qui fait la liaison quotidienne 
entre l’île endormie et ses voisines.

Dans la lumière matinale, j’étais assis à 
mon bureau, faisant balancer ma chaise 
sur les deux pieds arrière avec Doctrine et 
Alliances sur mes genoux. Je commençai 
la lecture de la section 105. Je commen
çai les deux premiers versets mais m’arrê
tai sur le troisième. Je relus : «Mais voici, 
ils n’ont pas appris à obéir à ce que j’ai 
exigé de leur part, mais ils sont remplis de 
toutes sortes de méchancetés, ne don
nent pas, comme il convient à des saints, 
de leurs biens». En me demandant ce que 
signifiait exactement «comme il convient 
à des saints», mon attention s’écarta de 
mon livre. Soudain, mon poids me fit 
basculer en arrière, ce qui m’amena à me 
pencher en avant juste à temps pour 
éviter de tomber. Si j’étais tombé sur le 
tapis de palmes tressées qui recouvrait le 
sol de l’appartement japonais, je ne me 
serais pas fait trop mal, mais comme 
j’étais un jeune missionnaire plein de 
fierté, j’ai été très content de ne pas 
déranger mon premier compagnon en 
tombant sur lui et sur son matelas qui était 
étendu derrière moi. A l’extérieur, un 
grillon plein de joie saluait les premiers 
rayons de soleil tandis que les insectes de 
la rizière voisine entonnaient une aubade 
estivale des plus enjouées.

Après avoir pris le petit déjeuner avec 
mon compagnon, j’ai commencé à étu
dier la discussion concernant la prêtrise 
que je devais enseigner par la suite dans

la semaine. J ’ai commencé à réciter 
doucement les phrases. C’était toujours 
étonnant de voir comme c’était plus dur 
de réciter le japonais par rapport à la 
vitesse dont je tirais fierté quand je me 
contentais de faire passer les phrases 
dans ma tête. L’humidité semblait s’inten- 
sifier alors que je m’efforçais de me 
rappeler les paroles nécessaires pour 
expliquer le rétablissement de la Prêtrise 
d’Aaron. Tandis que j’essayais soigneuse
ment de retenir la structure compliquée 
de la phrase, j’entendis la porte coulissan
te s’ouvrir de l’extérieur de la grande 
maison japonaise que nous utilisions 
comme lieu de réunion. L’absence de 
bonjour joyeux me fit comprendre que 
c’était frère Shinooki. Le nouveau mem
bre sourd était venu rendre l’une de ses 
fréquentes visites.

Frère Shinooki était un petit homme 
maigre qui faisait ses visites quotidiennes 
sur sa vieille bicyclette. Il habitait une 
humble bicoque au bout d’une allée 
précaire et escarpée qui escaladait lente
ment une colline chauve à l’extérieur de 
Sumoto. Sa vie solitaire avait dû lui 
donner plus que d’autres l’envie de se 
faire des amis, et sa surdité n’était en rien 
un frein. Frère Shinooki avait rencontré 
les missionnaires avant mon arrivée à 
Awaji et s’était attaché aux étrangers 
chrétiens qui se montraient amicaux. 
Avec l’aide d’un membre d’Osaka qui 
connaissait le language des signes, frère 
Shinooki avait appris l’Évangile rétabli et 
reçu les bénédictions du baptême. Bien 
que je ne susse pas communiquer avec 
les muets, j’appréciais mes essais de 
communiquer avec mon ami sourd. En 
bougeant les mains comme pour poser 
un rébus et avec de simples images, nous 
pouvions communiquer d’une manière 
étonnante. Cependant, comme il était

35



incapable de communiquer par la voix, je 
me suis souvent demandé quelle était la 
profondeur de son témoignage et sa 
compréhension des principes de l’Évan
gile derrière son grand sourire chaleu
reux.

La journée était vraiment très chaude. 
Comprenant que la présence joyeuse de 
frère Shinooki réduisait sensiblement les 
chances d’étudier, nous décidâmes, mon 
compagnon et moi, d’aller avec lui jus
qu’au magasin à proximité et d’acheter 
une glace afin d’intégrer le membre sourd 
et aussi de nous donner un sursaut 
d’énergie avant d’affronter l’île moite à la 
recherche d’âmes prêtes à recevoir notre 
précieux message. Nous achetâmes tous 
les trois une glace et nous nous abritâmes 
sous un vieux bâtiment de bois avec un 
auvent brûlé par le soleil qui offrait une 
petite protection à ses trois invités inhabi
tuels. Les glaces n’avaient même pas très 
bon goût mais elles étaient bon marché et 
cela les rendaient irrésistibles. Si l’on avait 
de la chance, après avoir mangé l’ersatz 
de glace sur le bâton, on trouvait les 
signes japonais qui composaient le mot 
«atari» imprimés sur le bâton, et cela 
permettait à l’heureux gagnant d’échan
ger gratuitement le bâtonnet contre une 
autre glace. La possibilité de trouver ce 
genre de bâtons espérés devenait de plus 
en plus l’objet de convoitise à mesure que 
la température montait. Comme si je 
suivais un rituel instinctif, je mangeai la 
glace autour du bâtonnet en laissant une 
mince couche de crème blanche au- 
dessus de l’endroit où pouvait se trouver 
le «atari». La dernière bouchée importan
te m’informait si la glace suivante serait 
gratuite ou si elle grèverait mon budget. À 
la dernière bouchée ma langue glissa sur 
le bâtonnet parfaitement lisse. Mes yeux 
ne firent que confirmer que le bâton était

vraiment lisse sans aucun signe japonais 
gravé dans le bois. Je remarquai que mon 
compagnon subissait le même sort car 
son bâtonnet ne comportait aucun mot 
magique. A notre grande contrariété 
amusée, frère Shinooki eut plus de 
chance que nous. Les signes formant le 
mot «atari» décoraient le bâtonnet de sa 
glace. Mon compagnon et moi nous nous 
regardâmes mutuellement comme pour 
nous consoler, tout en lorgnant avec 
convoitise le bâtonnet que tenait frère 
Shinooki.

Notre ami sourd fut heureux de décou
vrir son trésor. Le visage de frère Shinoo
ki rayonnait et il nous sourit à mon 
compagnon et à moi. Sans arrière pen
sée, frère Shinooki prit le bâton, se 
précipita dans la ruelle et remit le bâton
net précieux à un jeune garçon qui 
passait paresseusement à bicyclette. 
Comme si le sourire de notre ami muet 
était contagieux, le visage du jeune 
garçon s’illumina à l’instant lorsqu’il saisit 
le bâtonnet et se dirigea vers le magasin 
pour demander sa glace. Frère Shinooki 
revint avec ses deux amis missionnaires 
qui avaient reçu une leçon d’humilité. 
Bien qu’il ne l’eût pas compris, notre ami 
était devenu à cette occasion notre 
instructeur, et il nous avait appris la 
générosité. Soudain je compris que frère 
Shinooki comprenait ce que voulait dire 
donner de ses biens «comme il convient 
aux saints». Nous comprîmes que bien 
qu’elle soit incapable d’exprimer à haute 
voix son témoignage, une personne peut 
être capable de le vivre. Doucement, la 
barrière de communication a disparu et 
tous les trois, nous avons connu un 
moment de communication totale, un 
moment indescriptible en paroles et qui 
ne peut se comprendre que par le cœur. 
□
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UNE VISION

par Don Lind

Nous avons tous besoin de courage 
pour atteindre nos buts. Nous avons tous 
besoin de voir la gloire de la venue du 
Seigneur afin d’avoir notre vision de 
l’éternité.

Les saints des derniers jours qui sont 
partis comme pionniers doivent avoir eu 
une idée de l’éternité. Imaginez un instant 
ce qu’a dû être la vie des pionniers. 
Imaginez les saints chassés de chez eux en 
train de regarder leur chaude et belle 
maison de Nauvoo de l’autre côté de la

rivière gelée. Imaginez les sentiments de 
l’une de mes grand-tantes qui avait alors 
cinq ans quand elle a parcouru à pied la 
distance qui séparait Winter Quarters 
(Nebraska) de la vallée du grand lac Salé. 
Imaginez ce qu’a dû être le fait de 
marcher derrière un chariot ou devant 
une charrette à bras sur la piste poussié
reuse. Imaginez de voyager pendant six 
mois dans la boue et dans la poussière. 
Pensez aux mères qui ont accouché dans 
les plaines. Pensez au malheur de donner
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le jour à un enfant puis de devoir étendre 
le nouveau-né dans une tombe peu 
profonde et de le couvrir de rochers en 
priant que les loups ne viennent pas 
dévorer le petit corps.

Qu’est-ce qui a bien pu motiver ces 
personnes à continuer dans ces condi
tions ? Elles n’y étaient pas obligées. Elles 
auraient pu revenir en arrière. Certains 
firent la paix avec les foules hostiles et ne 
partirent pas vers l’Ouest. Qu’est-ce qui 
motiva les saints fidèles à faire ce qu’ils 
ont fait? Je pense qu’ils avaient vu la 
gloire du royaume de Dieu. Quand 
Brigham Young vit la vallée du lac Salé, 
elle n’était pas remplie de maisons, de 
chapelles et de temples qui, il le savait, 
seraient un jour dans cet endroit. Mais il 
eut la vision de la gloire du royaume et il 
n’eut jamais le moindre doute. Et il n’était 
pas seul. Chacun avait perçu à sa manière 
la gloire du royaume de Dieu. C’est cela 
qui les avait aidés à continuer à traverser 
les plaines. Il fallait qu’ils aient imaginé la 
gloire: c’était leur vision ou leur témoi
gnage.

Un autre exemple qui a une grande 
signification pour moi, c’est celui de mon 
arrière-arrière-grand-mère. Elle a grandi 
dans une partie agréable de l’Angleterre, 
un endroit de collines vertes. Sa famille 
n’était pas riche mais ils avaient suffisam
ment d’argent pour vivre selon les nor
mes de leur époque. Ils quittèrent ces 
conditions pour traverser l’océan Atlanti
que, non par avion, ni même sur un 
paquebot tout confort. Avec un groupe 
de saints, ils purent louer un navire à 
Liverpool. Le seul vaisseau disponible 
était censé avoir été mis au rebut. Mais ils 
réussirent à convaincre les propriétaires 
de le leur louer pour une dernière 
traversée de l’Atlantique. Les propriétai
res pensèrent: «Bon, il y a des chances

qu’il termine la traversée.» Ils trouvèrent 
un capitaine et un équipage qui étaient 
disposés à naviguer sur ce vieux rafiot qui 
faisait voie d’eau de partout.

Après une semaine environ de naviga
tion, une tempête terrible éclata.

Or, le capitaine ne voulant pas que des 
passagers paniques gênent l’équipage 
pendant la tempête, ferma simplement 
les écoutilles pour s’assurer que les 
passagers resteraient dans les soutes sous 
le pont principal. Il n’y avait donc pas 
moyen de s’échapper.

En bas dans l’obscurité des soutes, les 
lourdes malles contenant les biens ména
gers des saints se détachèrent des cordes 
qui les arrimaient et glissaient d’un bord à 
l’autre de la cabine de sorte que les 
passagers eurent peur de sortir de leur 
couchette et de risquer d’avoir les jambes 
écrasées dans le noir. Ils avaient emporté 
leur équipement de cuisine à bord, et 
toutes les gamelles et les assiettes s’entre
choquaient en allant d’un côté à l’autre, 
faisant presqu’autant de bruit que les 
jeunes enfants qui hurlaient de terreur 
dans l’obscurité totale pendant toute la 
nuit.

Quand la tempête s’arrêta et que les 
saints eurent l’autorisation de monter sur 
le pont, ils se réunirent immédiatement 
pour remercier le Seigneur d’être déli
vrés. Le vieux capitaine de marine fut 
impressionné. Après les avoir entendu 
chanter leurs cantiques et faire leurs 
prières, il dit : «Vous devez adorer un Dieu 
qui a beaucoup d’estime pour vous, sinon 
vous seriez tous allés par le fond avant ce 
matin. Le bateau a fait voie d’eau pen
dant toute la nuit et les marins étaient 
dans l’eau jusqu’aux genoux à pomper 
pour avoir la vie sauve tandis que ce rafiot 
traversait la tempête.»

Mais ils connaissaient tous à l’avance
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qu’ils couraient ce risque. Pourquoi 
l’avaient-ils pris? Pourquoi les gens 
agissent-ils ainsi ? Je pense qu’ils avaient 
eu la vision de la gloire du royaume de 
Dieu. Je suppose qu’il y a beaucoup de 
gens qui font des choses héroïques parce 
que peut-être l’espace d’un instant ils 
voient l’importance d’un idéal.

La majeure partie de notre vie se passe 
à accomplir des choses ordinaires et 
banales : aller à l’école, aller au travail et 
revenir chez soi, nettoyer la maison, faire 
la lessive et toutes ces tâches ennuyeuses 
qui semblent très monotones et très 
tristes.

Mais de temps en temps, des gens ont 
la vision de ce qu’ils font en réalité et cela 
leur inspire des accomplissements abso
lument surhumains. C’est sur ces person
nes qui font l’histoire que nous nous 
penchons avec beaucoup d’admiration. 
Ce sont eux qui nous ont permis de jouir 
des bénédictions de l’Évangile dans des 
conditions favorables. Nous devrions leur 
en être éternellement reconnaissants.

J ’espère que nous pouvons tous dire 
d’une manière ou d’une autre que nous 
avons vu la gloire du royaume de Dieu. Il 
existe beaucoup de différentes sortes de 
gloire que nous pouvons voir, mais elles 
reflètent toutes la gloire de notre Père 
céleste.

Parfois nous voyons la gloire au moyen 
des accomplissements des enfants de 
Dieu. Toute bonne chose conçue par 
l’intelligence et réalisée par la main 
humaine témoigne de l’intelligence et de 
la main de notre Créateur. Dans mon 
travail pour la NASA, j’ai souvent vu ce 
genre de gloire.

Bien sûr, il est bon de considérer les 
accomplissements humains avec un cer
tain recul. Il suffit de regarder le ciel la nuit 
pour voir à quel point les oeuvres de notre

Père dépassent les nôtres. En fait, j’ai 
souvent vu la gloire de notre Père céleste 
à travers les beautés du monde qu’il a 
créé pour nous.

Je me déplace beaucoup en avion 
pour aller aux réunions et aux expérien
ces d’entraînement avec les différents 
entrepreneurs pour la NASA. Pour ce 
faire, La NASA met à ma disposition un 
avion T-38 et je le pilote dans le cadre de 
ma formation d’astronaute. Il m’arrive 
assez souvent de voler à 14000 mètres 
pour me rendre à mon travail, à peine en 
dessous de la vitesse du son. A une 
altitude de 14 000 mètres, on ne rencon
tre pas d’avions de lignes commerciales. Il
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«Il m’arrive assez souvent
de voler aussi haut que 
14000 mètres pour me 
rendre à mon travail, 
à peine en dessous 

de la vitesse du son.»

n’y a pas de montagnes à éviter. J ’aime 
lire Doctrine et Alliances quand je pilote. 
De temps en temps, le ciel est dégagé et la 
vue est alors fantastique.

Lors d’un vol, j’ai pu voir environ un 
sixième des États-Unis d’un seul coup; 
c’est très impressionnant. À cette altitude, 
on ne voit pas les détritus qui jonchent le 
bord de la route. On n’entend pas les 
querelles familiales. On n’est pas au 
courant des divorces, de la discrimination 
et de la pauvreté qui ont cours en bas. 
C’est un beau spectacle. On voit le 
monde comme le Seigneur l’a créé.

Je pilotais à 14 000 mètres d’altitude le 
long de la côte orientale des États-Unis un 
soir. Un gros front orageux avait nettoyé 
l’air et l’avait laissé absolument clair. 
Toute la côte ressemblait à un grand 
coupon de velours noir sur lequel on 
avait jeté une poignée de diamants.

La gloire que nous voyons dans la vie 
des enfants de notre Père céleste est sans 
doute encore plus passionnante que les 
merveilles de la nature. Je me trouvais à 
l’assemblée solennelle lorsque Harold B. 
Lee fut soutenu comme président de 
l’Église. J ’ai eu la manifestation par 
l’Esprit que cet homme était un prophè
te; tout autant qu’Abraham, Ésaïe ou 
Pierre. Ces petites révélations peuvent

vous aider beaucoup à faire de l’ensei
gnement au foyer et quelques autres 
tâches moins spectaculaires dans l’Église.

J’avais l’habitude d’aller aux réunions 
de la NASA à Binghamton (État de New 
York) où on construit les simulateurs de 
vol spatial et j’allais dans une petite ville 
fantôme du nom de Harmony (Pennsyl
vanie). La Susquehanna coule à proximi
té. Il y a des parties du fleuve où l’on ne 
peut voir de maison, de voie ferrée ou de 
fils téléphoniques. Rien ne laisse voir que 
c’est différent de l’époque où Joseph 
Smith et Oliver Cowdery l’ont vu. On peut 
marcher le long de ce fleuve et dire : «Je 
me demande dans lequel de ces méan
dres Jean-Baptiste a ordonné aux frères 
de se baptiser mutuellement. Je me 
demande sur laquelle de ces petites 
collines ou dans quel bouquet d’arbres 
Pierre, Jacques et Jean sont apparus à ces 
frères pour les ordonner à la Prêtrise de 
Melchisédek.» On ressent un petit peu de 
l’esprit de ces événements merveilleux.

J ’ai aussi visité la vallée d’Adam-Ondi- 
Ahman dans l’ouest du Missouri. J ’ai eu la 
même vision de gloire à cet endroit. On 
nous dit dans les prophéties qu’un jour il 
y aura une réunion très spéciale à cet 
endroit. Elle sera présidée par Adam. Il 
demandera des comptes rendus à toutes 
les dispensations. Puis le Sauveur appa
raîtra et Adam lui transmettra un royau
me pour le millénium. Mais ce sera une 
réunion en comité restreint. Il est proba
ble que seuls quelques détenteurs choisis 
de la prêtrise en seront informés. Mais 
vous ressentez le grand effet de cette 
région.

Il n’est pas donné à tout le monde 
d’avoir la vision de la gloire du royaume 
de Dieu. Par exemple, vers la fin du siècle 
dernier, un certain monsieur Wright était 
un dirigeant religieux dans la communau
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té d’Elkhart (Indiana). Un homme du 
nom de Kelly lui rendit visite. Monsieur 
Kelly était professeur dans la région et 
essayait de rassembler l’argent nécessaire 
pour des recherches techniques, et il 
voulait le soutien financier de monsieur 
Wright. Il dit que si les gens concentraient 
leurs efforts industriels et techniques, ils 
pourraient faire des choses incroyables 
pour élever leur style de vie. Il mentionna 
certaines des choses qu’il pensait pouvoir 
accomplir. Il dit que l’homme pouvait 
accroître la durée de sa vie. Il pouvait 
construire des maisons d’un confort 
inouï. Il pourrait même un jour voler 
comme les oiseaux.

Wright dit : «C’est une pensée impie! Je 
n’ai pas l’intention de soutenir cela. 
Retournez chez vous et priez pour être 
pardonné. Dire que l’homme peut voler 
comme un oiseau est un défi à la volonté 
de Dieu!»

Monsieur Wright avait deux fils : Wilbur 
et Orville qui eurent leur vision de 
l’éternité quand ils firent le premier vol 
sur une machine volante plus lourde que 
l’air et propulsée par un moteur en 1903.

Parfois les gens ne voient pas la gloire 
du royaume de Dieu, et parfois il n’en 
voient qu’une contrefaçon. Ils gâchent 
leur vie à la recherche de sept villes d’or 
ou de la fontaine de jouvence. Ils courent 
après une illusion. Ils recherchent l’or des 
fous au lieu des choses réelles.

Espérons que nous pouvons voir la 
gloire véritable de Dieu et ressentir l’esprit 
réel.

Votre génération et, j’espère, ma géné
ration aussi, vivra peut-être pour voir la 
seconde venue du Sauveur. Peut-être 
connaîtrez-vous des épreuves qui font de 
la traversée des plaines ou d’un périple 
sur l’océan dans un rafiot qui prend l’eau 
dans l’Atlantique nord des aventures très

sereines. Vous devrez avoir une vision de 
la gloire du royaume de Dieu pour vous 
soutenir à ces époques. Si vous le faites, si 
vous avez vu la gloire de l’Évangile, de la 
seconde venue, de l’époque millénaire 
ou du royaume céleste, elle peut vous 
soutenir lorsque vous traverserez vos 
plaines et que vous recevrez la poussière 
dans la figure. Peut-être devrez-vous 
enterrer vos enfants dans les plaines ou 
être à la hauteur de n’importe quelle 
difficulté que vous risquez de rencontrer. 
Vous aurez plus d’épreuves que la plupart 
des générations. Vous aurez besoin de 
voir la gloire pour vous aider à traverser 
ces temps. □

Frère L in d  e s t a stron au te  à la N A S A  
(N ational A eronau tics a n d  S p a ce  
A dm inistra tion). Il d o it faire son  p re m ie r  uol 
dan s l’e sp a c e  en se p tem b re  1984 .
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SOLDATS (DU CHRIST), 
EN AVANT!

Première partie

par Jack Weyland

Il n’est pas donné à tout le monde 
d’aller à l’université Brigham Young, au 
moins pas dès le début quand il habite à 
24 kilomètres d’une autre université, 
pensait Mark en se dirigeant vers une 
table dans une grande classe pour son 
premier cours à l’université d’Etat.

Il jeta un coup d’oeil aux soixante 
autres étrangers qui avaient aussi décidé 
de suivre le cours de sociologie n° 119. 
Beaucoup d’entre eux étaient des débu
tants qui ouvraient leur cahier pour la 
première fois.

Il regardait pour voir s’il reconnaissait 
des membres de l’Église. Pour autant qu’il 
pût le dire, il était le seul saint des derniers 
jours de l’établissement.

Deux rangs devant lui se trouvait une 
jeune fille qui attira son attention. Ce 
n’étaient pas ses longs cheveux qui lui 
tombaient doucement sur les épaules ni 
ses pommettes hautes qui attira son 
regard. Elle était en train de lire la Bible.

L’instructeur, le docteur Guthrie, entra 
dans la classe. Il portait un chandail et 
une vieille pipe qu’il remplissait soigneu

sement de tabac en attendant que la 
cloche de la classe sonne. Il semblait avoir 
une trentaine d’années. Le consultant de 
Mark lui avait dit que le docteur Guthrie 
était l’un des professeurs les plus populai
res de l’université. Il avait remporté les 
récompenses pédagogiques pendant les 
trois dernières années.

Le docteur Guthrie commença son 
cours en disant à la classe qu’il souffrait 
des suites de l’excès de boisson alcoolisée 
lors d’une soirée de la veille mais qu’il 
essaierait de réussir à faire la leçon. Il 
commençait par une plaisanterie.

Mark regarda autour de lui les autres 
élèves dans la classe. Pour la plupart, ils 
étaient heureux de trouver un instructeur 
qui était «humain».

Le docteur Guthrie parla pendant 
quelques minutes à propos des condi
tions nécessaires pour le cours puis fit 
une autre plaisanterie qui se termina par 
un chapelet de jurons.

La classe éclata de rire en signe 
d’approbation.

La jeune fille devant Mark leva la main.
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V '

i
-  Oui, dit le docteur Guthrie.
Elle se leva, sa Bible dans les bras. Elle 

se tenait dignement et dit calmement :«Je 
suis chrétienne, docteur Guthrie, et je 
crois que la Bible est la parole de Dieu. La 
Bible enseigne que c’est un péché de 
prendre en vain le nom de l’Eternel.»

Mark regarda fixement cette belle fille 
sans maquillage qui avait le courage 
d’affronter 60 personnes et de déclarer 
ses principes. En même temps, il se sentit 
gêné pour elle, connaissant la réaction du 
reste de la classe.

Le docteur Guthrie l’examina pensive
ment un instant, essayant de décider s’il 
allait l’humilier devant la classe ou laisser 
passer.

-  Comment vous appelez-vous ?

-  Sara Taylor.
-  D’accord, Sara. Merci. Je vais essayer 

de contrôler mes paroles.
Le docteur Guthrie regarda ses notes 

pendant plusieurs secondes puis, levant 
les yeux avec un sourire narquois, il 
annonça : «Sara vient d’éliminer la moitié 
de mon cours.»



«Je suis un agnostique et 
toutes les références que tu 

fais à la Bible n ’ont pas 
de sens pour moi.»

La grande salle fut secouée d’un éclat 
de rire général.

-  Je vais vous dire. Il y a quatre 
plaisanteries que je ne pourrai pas faire 
aujourd’hui, mais si quelqu’un veut les 
entendre, dit-il avec un regard malicieux, 
venez me voir à la fin de la classe et je 
vous les dirai à l’oreille.

-  Il n’y a qu’à lui demander de sortir 
dans le couloir quand vous voudrez faire 
une plaisanterie, suggéra quelqu’un.

-  Je crains qu’elle ne passe tout le 
temps dans le couloir, dit le docteur 
Guthrie en plaisantant.

Après la classe, alors que les autres 
restaient pour entendre les plaisanteries, 
Mark suivit Sara qui sortait dans le 
couloir.

-  Sara ?
-  Oui?, dit-elle en se retournant vers 

lui.
-  Je suis d’accord avec ce que vous 

avez dit à propos de la Bible.
-Vraiment? Je ne vous ai pas entendu 

dire un seul mot en classe. Elle se 
retourna et partit précipitamment.

En rentrant chez lui en voiture ce soir- 
là, Mark repassa dans son esprit cette 
première classe en essayant de s’imaginer 
en train de se lever comme Sara l’avait 
fait. Cependant, il savait qu’il n’aurait pas 
pu le faire.

En conduisant, il se rappela sa derniè
re année désastreuse au lycée dans une

petite ville de province et il ressentait à 
nouveau la panique qui s’était emparée 
de lui lorsqu’il avait essayé de répondre à 
la question d’un professeur, mais il 
bégaya tellement qu’elle finit par deman
der la réponse à quelqu’un d’autre. Dans 
la cour de récréation, cette année-là, 
d’autres garçons de la classe l’avaient 
imité jour après jour jusqu’à ce qu’il 
finisse par ne plus sortir pour la récréa
tion.

À la fin de cette année, ils avaient 
emménagé dans une ville plus grande, et 
des soins attentifs l’avaient aidé à sur
monter ce problème, mais les séquelles 
émotionnelles étaient encore présentes. Il 
ne pouvait pas s’adresser à un groupe 
important.

Au début du cours suivant, le docteur 
Guthrie veilla bien à maîtriser son langa
ge. C’était un excellent professeur, Mark 
devait le reconnaître, et il n’utilisait les 
plaisanteries que comme moyen de tenir 
tout le monde éveillé.

A la moitié de la classe, sentant que les 
étudiants commençaient à se fatiguer de 
la sociologie, il fit une plaisanterie qui 
était remplie de mots grossiers. Il y eut un 
gros rire provenant d’un groupe de 
jeunes gens qui étaient assis au dernier 
rang.

Sara leva à nouveau la main.
Le docteur Guthrie la vit et, avec un 

sourire complice, annonça :«D’accord, 
Sara. Honte à moi.»

Elle se leva à nouveau et dit d’une voix 
calme :«La Bible enseigne que l’adultère 
est un péché.

-  C’est peut-être vrai, Sara, mais je ne 
crois pas en la Bible. Je suis un agnosti
que et toutes les références que tu fais à la 
Bible n’ont pas de sens pour moi. Je 
m’intéresse davantage à ce que l’on peut 
vérifier et prouver. S’il te plaît, limite tes
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«Tu fais fausse route, dit-elle 
en tournant les talons et en 

sortant du bâtiment en 
marchant rapidement.»

remarques à ce qui a un intérêt intellec
tuel.

Elle s’assit. Je me demande s’il arrive 
que le docteur Guthrie perde, pensa 
Mark.

Après la classe, Mark arrêta Sara dans 
le couloir.

-  Est-ce que je peux t’acheter un 
beignet et un verre de lait?

-  Pourquoi ?
-  J ’ai envie de te parler.
Ils allèrent dans la cafétéria et trouvè

rent une table libre dans un coin.
-  Sara, je t’admire pour ton courage.»
Pour la première fois, elle sembla se

détendre, car elle comprit qu’il n’allait pas 
raisonner avec elle.

-  Je sais que je ne le fais pas de la 
bonne manière, mais il faut que je dise 
quelque chose. Je ne peux pas le laisser 
attaquer tout ce qui est précieux pour 
moi.

-  Avant la classe, aujourd’hui, une 
jeune fille est venue et m’a dit qu’elle 
espérait que je n’essayais pas d’avoir une 
bonne note dans la classe. Je lui ai 
demandé si elle n’avait rien dit en classe 
parce qu’elle voulait avoir une bonne 
note et elle a répondu : Oui, je croirai tout 
ce qu’il veut que je croie pour avoir la 
meilleure note.

-  Oh, dit Mark, se sentant un peu 
concerné par l’histoire.

-  Pourquoi n’as-tu rien dit?, demanda- 
t-elle aussi gentiment qu’elle le put.

Il la regarda dans les yeux en essayant 
de voir s’il pouvait lui faire confiance. Il 
n’y avait en elle aucune arrogance.

-  J ’ai peur, répondit-il honnêtement.
-  Tout le monde aurait peur; c’est 

naturel.
-  Non, c’est plus que cela. Quand 

j’étais jeune, j’avais des problèmes d’élo- 
cution. Je m’en suis débarrassé mais j’ai 
encore peur qu’on se moque de moi.

-  Exode, chapitre 4, versets 10, 11 et 
12, répondit-elle avec un petit sourire.

-  Qu’est-ce que c’est?, demanda-t-il.
-  Tiens, je vais te l’écrire et tu le 

chercheras plus tard. Elle écrivit la réfé
rence sur une serviette en papier et la lui 
donna. Il la mit dans son portefeuille.

-  Tu es chrétien ?
-  Oui, dit-il, se demandant s’il devait lui 

en dire plus.
-  Un jour, il faudra que tu le montres. 

Jésus t’aidera.
Il se demandait pourquoi cette jeune 

fille qui n’avait qu’une fraction de la 
connaissance des Ecritures concernant le 
Sauveur qu’il avait pouvait tellement 
mieux montrer l’amour qu’elle avait pour 
Jésus.

-  Est-ce que tu m’aideras ?
-  Oui, bien sûr.
-  Le docteur Guthrie connaît son 

affaire mais nous pourrions peut-être être 
plus efficace si nous pouvions le rencon
trer sur son propre terrain, tu sais, <dans le 
domaine intellectuel). Mon instructeur à 
l’Ecole du Dimanche est avocat général. Il 
sait comment présenter un cas devant un 
jury. Je suis sûr qu’il nous aidera. Veux-tu 
venir avec moi à mon Ecole du Diman
che?

-  Quelle Eglise est-ce donc?
-  L’Église de Jésus-Christ des Saints 

des Derniers Jours. Celle où nous allons 
est à 24 kilomètres d’ici. Je pourrai te
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donner un coup de téléphone et t’y 
conduire dans ma voiture.

Il la prit le dimanche à 7 H 30 le matin 
pour qu’il puisse assister à la réunion de 
la prêtrise. Elle assista à la réunion du 
dimanche de la Société de Secours.

Après la classe, il la vit sortir de la salle. 
Elle était très troublée.

-  Qu’est-ce qui ne va pas?
-  Ramène-moi ou j’y vais à pied.
-  Pourquoi ?
-  C’est l’Église mormone, ici.
-  Oui, on l’appelle aussi comme cela.
-  Et toi aussi, tu es mormon ?
-  Oui.
-  Tu fais fausse route, dit-elle en 

tournant les talons et en sortant du 
bâtiment en marchant rapidement.

Il courut derrière elle. «Où vas-tu ?»
-  Je retourne au collège. Elle se 

retourna et l’accusa : Tu n’es pas chrétien.
-  Comment peux-tu dire cela? 

Comment une Église qui porte le nom du 
Sauveur peut-elle ne pas être chrétien
ne?

-  Et le Livre de Mormon ? C’est ta 
Bible, hein?

Elle se retourna et s’éloigna en cou
rant. Il courut après elle. Un pâté de 
maison après, elle ralentit un peu et ne fit 
que marcher vite. Elle ne le laissait pas 
marcher près d’elle et il la suivait donc un 
peu à distance.

À quelques pâtés de maison de l’Égli
se, une famille qui se rendait à l’Église en 
voiture et qui connaissait Mark s’arrêta et 
lui demanda s’il avait besoin d’aide. Il leur 
demanda de dire à ses parents qu’il 
reviendrait plus tard à la maison. Avant de 
partir, il demanda s’il pouvait leur em
prunter un exemplaire du Livre de Mor
mon. Ils acceptèrent avec joie.

Il dut courir pour rattraper Sara. Ils 
étaient alors sortis de la petite ville et ils

marchaient le long de la route au bout de 
laquelle, très loin, se trouvait le collège.

-  Sara, tu ne peux pas faire 24 
kilomètres à pied.

-  C’est ce qu’on va voir!
-  Sara, écoute-moi donc. Je vais te lire 

un passage du Livre de Mormon. Elle 
accéléra le pas mais Mark resta suffisam
ment à son niveau pour qu’elle pût 
l’entendre : «. . . de convaincre le Juif et le 
Gentil que Jésus est le Christ, le Dieu 
Éternel, qui se manifeste à toutes les 
nations».

-  Et tu as plusieurs femmes ?
-  Je n’en ai même pas une seule et si 

toutes les femmes sont comme toi, ça 
risque de ne pas changer de sitôt.

Elle continuait son chemin.
Quelques minutes après, il essaya 

encore. «Sara, je vais lire un passage du 
Livre de Mormon sur le Sauveur. Savais- 
tu qu’il avait rendu visite aux gens du 
Nouveau Monde après sa résurrection ?»

Pas de réponse.
Mark commença à lire à haute voix 

dans le chapitre 11 de 3 Néphi. Lorsqu’il 
commença, elle se remit à aller vite en 
essayant de se mettre hors de portée de 
sa voix.

C’était difficile de lire et de regarder où 
il marchait. Il tomba une fois, mais se 
releva rapidement et continua.

Après quelques pages, elle ralentit le 
pas.

Il lui lut à haute voix la fin de 3 Néphi. 
Cela lui prit deux heures.

Puis elle s’arrêta enfin et se retourna. 
«Ce que tu as lu est dans le Livre de 
Mormon, n’est-ce pas?

-  Oui.
Elle commença à s’approcher de lui. 

Elle le dépassa ; il ne bougea pas. Elle 
continua de marcher et retournait main
tenant vers la ville.
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-  Où vas-tu ?, lui cria-t-il.
«Je retourne à l’Eglise de Jésus-Christ 

des Saints des Derniers Jours.
-  Sara?
-  Oui?, répondit-elle sans ralentir.
-  Puis-je marcher à côté de toi ?
Elle s’arrêta et se retourna. Ce fut le

premier sourire qu’il lui avait vu ce matin.
Quand ils atteignirent la ville, l’autre 

paroisse était sur le point de commencer 
sa réunion de Sainte-Cène. Il la fit asseoir 
au deuxième rang.

C’était une réunion de jeûne et de 
témoignage et c’était l’une de ces réu
nions que l’on espère ne voir jamais finir. 
A un moment, il leva les yeux et vit des 
larmes couler sur le visage de Sara.

Après la réunion, ils se rendirent en 
voiture chez frère Packard qui était avocat 
et qui était l’instructeur de Mark à l’École 
du Dimanche. Il accepta de les aider à 
débattre des idées présentées par le 
docteur Guthrie. Ils restèrent si long
temps qu’ils furent invités à dîner. Pen
dant que Sara aida soeur Packard dans la 
cuisine, Mark appela ses parents pour 
leur expliquer ce qui était arrivé. Il appela 
aussi les missionnaires pour prendre 
rendez-vous pour les discussions mission
naires pour Sara.

Pendant la semaine suivante, Mark et 
Sara se préparèrent à discuter les opi
nions du docteur Guthrie. Ils passèrent 
plusieurs heures par jour dans la biblio
thèque à prendre des notes dans des 
livres qui soutenaient leur position en 
matière de chasteté, de vie familiale et 
d’utilisation de drogues. Ils se servaient 
d’une boîte à chaussures pour classer 
leurs notes. Le jeudi, ils rencontrèrent 
frère Packard qui les orienta.

Le vendredi soir, Sara reçut sa premiè
re leçon missionnaire.

Le samedi matin, Mark l’emmena faire

de la varappe en montagne près du 
collège. Elle n’en avait jamais fait aupara
vant, et il choisit un itinéraire facile.

L’air était frais et les feuilles des 
trembles dans le canyon avaient 
commencé à prendre différentes teintes 
d’or et de jaune. Ils gardaient tous les 
deux le silence en essayant autant que 
possible de ne pas troubler la beauté des 
environs.

Ils atteignirent enfin le sommet et 
s’assirent. Il tira deux pommes de son 
petit sac. Ils mangèrent lentement les 
pommes en regardant l’aube se transfor
mer en jour.

C’est ici qu’elle est la plus belle, pensa- 
t-il. Au collège, quand elle était assise près 
d’une jeune fille qui se maquille, Sara 
paraissait un peu fade, mais ici où la 
simplicité est un signe de beauté, elle 
paraissait très bien.

-  La nuit dernière, je me suis éveillée et 
je me suis mise à pleurer, dit-elle calme
ment.

-  Pourquoi donc?
-Voilà le problème : Et si tes enseigne

ments étaient vrais ?
-  C’est le cas.
-  Mark, tu ne peux pas avoir raison. 

Dieu l’aurait dit à plus de monde. 
Combien de saints y a-t-il ?

-  Cinq millions.
-  Et ces cinq millions ont raison alors 

que tous les autres ont tort?
-  La prêtrise a été rétablie.
-  Je sais que c’est ce que tu crois.
-  Où est le problème ? Qu’est-ce qui te 

gêne, en réalité ?
-  D’accord, je vais te le dire. C’est ma 

mère. Toute la nuit dernière, j’étais 
inquiète à propos de ma mère. Elle est 
décédée.

-  Je suis désolé.
-  Moi aussi, dit-elle en retenant ses



«Et ma mère ? Est-ce qu’elle 
doit être condamnée si elle 

n ’a jamais entendu parler de 
Joseph Smith ?»

larmes. Pendant qu’elle essayait de re
trouver son calme, elle ramassa une 
petite feuille dorée sur le sol et l’examina.

-  Ma mère était bonne, mon père et ma 
mère ont toujours été des chrétiens 
dévoués. Pas moi. Quand j’avais quatorze 
ans, je me suis révoltée contre eux. J ’ai 
tout fait en mon pouvoir pour les blesser. 
Quand j’ai eu dix-sept ans, j’ai fait une 
fugue. Je suis allée en Californie et j’ai 
vécu avec un groupe d’autres filles qui 
avaient aussi quitté leur famille. Nous 
n’étions pas des exemples.

-  Un jour, je suis allée avec d’autres 
filles écouter un évangéliste. Nous y 
sommes allées pour rire, mais à ses 
paroles, mon cœur a fondu et j’ai perdu 
toute mon amertume. J ’ai fait la promes
se de consacrer toute ma vie à Jésus. Dès 
que j’ai pu économiser l’argent, j’ai pris 
l’autocar pour rentrer chez moi.

-  Pendant tout le chemin, j’ai pensé à 
la joie de ma mère et de mon père quand 
ils verraient que j’avais enfin accepté 
Jésus comme mon Sauveur. Quand je 
suis arrivée chez moi, j’ai appris que ma 
mère était morte quatre semaines aupa
ravant. Elle ne m’avait jamais vue comme 
chrétienne. Nous n’avons jamais formé 
une vraie famille.

Ses doigts laissèrent échapper la feuil
le qui tomba à terre. «Et ma mère ? Est-ce 
qu’elle doit être condamnée si elle n’a 
jamais entendu parler de Joseph Smith ?»

Il chercha dans son sac et sortit la Bible 
et son triptyque.

-  Tu as une réponse à cela?, de- 
manda-t-elle, surprise de le voir arborer 
un grand sourire.

-  La plus belle réponse au monde, dit- 
il en se reportant à la Perle de Grand Prix.

Dans l’après-midi, ils trouvèrent une 
allée dans les bois et la suivirent pendant 
longtemps. Ils parlèrent de beaucoup de 
choses, petites et grandes, mais à une 
occasion, pendant leur marche, elle se 
tourna et demanda s’ils pouvaient parler 
du Sauveur et ce fut comme deux 
personnes qui se rencontrent et qui 
parlent d’un ami qu’ils aiment et que ni 
l’un ni l’autre n’a vu depuis un certain 
temps, chacun parlant de souvenirs d’ex
périences avec cet ami. Sara parla de la 
mission du Sauveur qui est d’apporter le 
salut au monde et de son amour même 
pour ceux qui ont péché. Mark parla de 
ses apparitions à Joseph Smith et à 
d’autres prophètes et il dit qu’il parle à un 
prophète à notre époque.

Quand il dit au revoir à Sara à 
l’université, elle dit :«Mark, il faut que je 
dise à mon père que je me renseigne à 
propos de l’Église de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours. Je le lui dois 
bien.»

Le dimanche soir, elle reçut la deuxiè
me leçon des missionnaires.

Mardi soir, il la prit à la bibliothèque à 
la fermeture et ils allèrent prendre un 
repas léger sur la grand-route. Elle était 
d’un calme impressionnant pendant qu’il 
conduisait.

Quand le garçon s’approcha d’eux 
pour prendre la commande, Sara dit 
brusquement : «Je prendrai une tasse de 
café.» □

A suivre le mois prochain

49



COMMUNAUTÉ 
ET COMMUNION

La puissance de la réunion 
de témoignage

par Margaret H oopes

Il y a quelques années, une personne 
qui n’était pas membre de l’Église fré
quentait l’université Brigham Young pour 
travailler à son doctorat. Elle s’intéressa 
au mode de vie des saints des derniers 
jours et passa la majeure partie de son 
temps à observer les membres de l’Église. 
Son expérience la plus impressionnante, 
me dit-elle, fut le fait d’assister à un 
exercice d’ouverture où l’une des Autori
tés générales parlait. «Je n’ai jamais été à 
un endroit où tant de gens croyaient la 
même chose», dit-elle. «Je pouvais sentir 
quelque chose que je n’avais jamais 
ressenti auparavant. Je pouvais ressentir 
la force de cette foi.»

Je connais une autre femme, cepen
dant, un membre actif de l’Église, pour 
qui les réunions de témoignage étaient 
un supplice. Elles la rendaient nerveuse et 
agitée ; à la fin de chaque réunion, elle se 
sentait déprimée. Nous avons appris par 
la suite que certains éléments de sa vie

personnelle expliquaient pourquoi la 
concentration de puissance spirituelle de 
cette réunion la mettait vraiment mal à 
l’aise.

Et puis voici mon expérience person
nelle qui est sans doute très proche de 
celle de nombreux membres de l’Église. A 
une période particulière de ma vie, j’ai 
trouvé que tout allait mal, pas seulement 
sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan 
social, professionnel et personnel. J ’es
sayais d’être une super instructrice, une 
super conseillère, une super administra
trice, et je ne faisait rien de bien.

J’étais contrariée et épuisée, et plus 
j’essayais, plus les choses allaient mal. À 
la qualité de mes prières, je pouvais voir 
qu’un gouffre se creusait entre moi et 
l’Esprit, au point que même la pensée 
d’essayer de le franchir m’épuisait. Puis, 
comme c’est arrivé si souvent auparavant, 
la réunion de témoignage sauva ma vie 
spirituelle. Je suis entrée dans une cha
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pelle alors que j’étais encore du mauvais 
côté du gouffre, encore engourdie, enco
re fatiguée. Mais j’avais assez de discipline 
pour me forcer à écouter. J ’entendis des 
gens témoigner qu’ils savaient que le 
Seigneur les aimait. J ’ai entendu des gens 
dire qu’ils connaissaient le Christ comme 
une réalité dynamique dans leur vie. Et 
j’ai senti que le gouffre se comblait. 
Lorsque je suis sortie, j’étais en harmonie 
avec leurs témoignages, et le contact était 
rétabli avec mon témoignage.

Dans toutes ces expériences, l’élément 
central était la puissance du témoignage, 
une puissance spirituelle qui est au coeur 
même de toute réunion de témoignage 
où le Saint-Esprit est présent. Cette 
puissance vient, je crois, de la promesse 
du Seigneur à ses disciples : «Car là où 
deux ou trois sont assemblés en mon 
nom, je suis au milieu d’eux» (Matthieu 
18:20).

En tant que sainte des derniers jours, je 
peux comprendre l’influence du Saint- 
Esprit sur un groupe de personnes qui 
rendent témoignage ensemble. En tant 
que conseillère de métier, je peux distin
guer certains éléments de la réunion de 
témoignage qui produisent ce genre de 
puissance.

D’abord, dans une bonne réunion de 
témoignage, les gens se sentent en sécuri
té, aimés et pleins de confiance. Mon 
expérience de conseillère m’a montré 
que quand les gens ont ces sentiments à 
propos des autres qui sont dans la salle, 
des choses extraordinaires se passent. Ils 
peuvent explorer leurs propres senti
ments plus en profondeur et les percevoir 
avec plus d’exactitude. Ils peuvent échan

ger plus ouvertement ces découvertes. Et, 
ce qui est plus important, ils peuvent 
apprendre plus vite. Lorsque l’on conseil
le à propos d’un cas, l’enseignement est 
généralement orienté vers la connaissan
ce de soi. Dans la réunion de témoignage, 
il y a la dimension accrue qui consiste à 
apprendre à propos de son moi éternel 
dans le cadre du plan de F Evangile.

Deuxièmement, les réunions de témoi
gnage créent des communautés au milieu 
de gens qui sont presque des étrangers, 
de gens qui se connaissent seulement de 
vue ou de réputation. Chaque témoigna
ge personnel, qu’il soit oral ou qu’on le 
garde pour soi, contribue à l’unité d’esprit 
dans la salle. Cela est en soi différent 
d’autres réunions de groupe où le silence 
peut être considéré comme indifférent, 
voire hostile. Dans une réunion de témoi
gnage, le silence est une forme de 
soutien, pas seulement pour l’orateur 
mais pour tous ceux qui écoutent et qui 
participent à l’Esprit. Cela fortifie et 
réchauffe d’avoir des valeurs et des 
engagements communs.

Le témoignage donne au Saint-Esprit 
l’occasion de nous témoigner que les 
renseignements transmis sont vrais. Ils 
nous aident à reconnaître nos relations 
entre nous et avec Dieu et à sentir que 
nous avons la responsabilité de nos frères 
et de nos soeurs. Ils nous motivent aussi à 
être dignes de cette solidarité en détermi
nant nos faiblesses personnelles et en 
purifiant notre vie. Comme nous sentons 
que nous appartenons à cette commu
nauté de l’Esprit, nous sommes impa
tients d’y appartenir davantage. Je me 
suis rarement sentie plus motivée à me
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repentir que quand j’ai entendu des gens 
dans ma paroisse rendre humblement 
témoignage de l’aide qu’ils avaient reçue 
pour résoudre leurs problèmes et de 
l’amour qu’ils ressentent pour le Sauveur 
et pour l’assemblée. En fin de compte, 
des expériences de ce genre renforcent 
notre désir de communier totalement 
comme nous le ferons quand nous 
serons unis à nouveau avec notre Père 
céleste.

Je me rappelle une amie qui me parlait 
des deux paroisses qu’elle aimait le plus. 
Dans les deux cas, son sentiment de lien 
avec la paroisse avait commencé à l’occa
sion de la première réunion de témoigna
ge à laquelle elle avait assisté. La premiè
re avait été une paroisse d’étudiants à 
Seattle (État de Washington). «Tout le 
monde venait de revenir des vacances 
d’été. L’une des jeunes filles qui rendit 
témoignage était une amie de l’Église 
depuis le printemps précédent, elle était 
rentrée chez elle et s’y était fait baptiser. 
Quand elle annonça son baptême et 
rendit témoignage au reste de l’assem
blée, une vague de joie parcourut tout le 
groupe. Je ne connaissais même pas son 
nom mais cette même joie m’édifia. 
Tandis que d’autres orateurs exprimaient 
leur amour pour elle, je ressentis ce 
même amour rayonner à travers moi 
également.

«Dans la seconde paroisse, une parois
se de Sait Lake City, j’ai entendu des 
diacres présenter leurs excuses d’une 
mauvaise action de leur part, puis j’ai 
entendu leurs instructeurs et l’épiscopat 
exprimer leur confiance en eux et leur 
appréciation pour eux. Toute la paroisse

aimait beaucoup ces garçons. «C’est 
amusant», ajouta-t-elle pensivement, 
«j’étais étrangère, mais je me sentais 
malgré tout adoptée.»

Quand une personne rend témoigna
ge, elle reçoit une nouvelle force et une 
nouvelle puissance spirituelle. Je crois 
que cela arrive parce que le fait de trouver 
les paroles pour exprimer nos croyances 
les rend un peu plus réelles pour nous. 
Exprimer à quelqu’un votre estime pour 
vos parents développe automatiquement 
ces sentiments. Et méditer mûrement 
quelque chose de manière à le dire met 
cette idée en lumière. Je vois parfois des 
gens qui ont vraiment besoin d’exprimer 
des sentiments positifs à haute voix de 
manière à ce que le Saint-Esprit puisse les 
valider. Ressentir le témoignage que ce 
que vous dites est vrai peut être l’une des 
expériences les plus édifiantes de votre 
vie. Ainsi, quand on exprime son témoi
gnage en public, on en arrive souvent à 
mieux comprendre l’Évangile.

Nous avons besoin du temps que nous 
donne la réunion de témoignage parce 
que des sentiments spirituels puissants 
mettent du temps à se développer. Le fait 
de parler de nos sentiments nous permet 
d’y prêter attention suffisamment long
temps pour comprendre leur importance 
pour nous. Rendre régulièrement témoi
gnage aide ce que nous savons et ce que 
nous ressentons à refaire surface et à faire 
partie intégrante de nous.

Non seulement nous apprenons à 
mieux nous connaître nous-même mais 
nous apprenons aussi à mieux connaître 
les autres. Je me rappelle une dirigeante 
des Lauréoles qui était vraiment découra-
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gée par l’attitude apathique et insoucian
te de ses jeunes filles. Mais lors d’une 
réunion de témoignage, trois ou quatre 
d’entre elles rendirent sincèrement té
moignage de l’importance du Sauveur 
dans leur vie. Cela transforma les pensées 
négatives de l’instructrice. Je me rappelle 
une autre réunion de témoignage, il y a 
quelques mois, où une soeur que je ne 
connaissais pas très bien dit comment elle 
avait surmonté un problème personnel et 
elle avait exprimé sa reconnaissance 
envers le Seigneur qui lui avait donné les 
moyens de le faire. Je pouvais compren
dre ce qu’elle disait et je ressentis le désir 
intense de mieux la connaître. Si je 
n’avais pas reconnu par l’Esprit ce que 
nous avions de commun, je n’aurais 
probablement pas découvert la richesse 
de son amitié.

Tous ces facteurs aident à rendre 
compte de la puissance des réunions de 
témoignage. Je me rappelle avoir lu un 
discours du président Spencer W. Kim- 
ball adressé à un groupe de missionnaires 
quand il était membre du Conseil des 
Douze. Il disait à propos de l’importance 
du témoignage :

«Or le fait de témoigner n’est pas une 
activité étrange et excentrique à laquelle 
nous sommes les seuls à nous livrer. C’est 
une partie fondamentale de l’Église. . . Je 
me rappelle avoir rendu témoignage 
quand j’étais encore enfant à la Primaire 
et à l’École du Dimanche. C’est élémen
taire. C’est important. . . Nous avons des 
critiques qui disent que c’est stupide de 
demander à de petits enfants de rendre 
témoignage et qu’ils ne peuvent pas 
savoir que c’est vrai. Sans doute leur

connaissance est-elle limitée. Mais ils 
peuvent avoir des sentiments, et les 
témoignages sont des sentiments, pas 
seulement l’accumulation de faits. Les 
témoignages viennent du cœur. Et donc, 
ils deviennent quelque chose de fonda
mental. . . Nous avons des témoignages 
dans l’Église entière. Quand nous réunis
sons un groupe de présidents de mission, 
nous rendons témoignage, et quand des 
membres s’assemblent par petits groupes 
presque partout, ils rendent témoignage 
dans les formes ou librement.

«Chez nous, nous rendons témoigna
ge, nous qui sommes membres du 
Conseil des Douze. Nous tenons une 
réunion de témoignage tous les trimes
tres. Nous nous rendons dans le temple 
tôt le matin, tous les douze ou autant 
d’entre nous qui ne sont pas trop loin du 
siège de l’Église. . . dans notre propre 
salle au troisième étage. C’est une salle 
dans laquelle se trouvent douze vieux 
fauteuils en cuir. Ils sont très vieux. Je 
crois qu’ils ont été occupés par des 
apôtres pendant un demi-siècle au 
moins. Le cuir est usé mais ils sont encore 
confortables. Ils sont disposés en arc de 
cercle. Notre greffier est présent. Le 
président Joseph Lielding Smith [qui 
était alors le président des Douze] est 
assis à une extrémité et le plus jeune 
membre est assis à l’autre. Nous sommes 
assis en fer à cheval. Nous chantons. 
Harold B. Lee joue de l’orgue ou dirige le 
chant et je joue de l’orgue. Nous avons un 
petit orgue à vent et nous devons pomper 
avec les pieds. Nous prions très sérieuse
ment pour que l’Esprit du Seigneur soit 
avec nous et alors nous écoutons le
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procès-verbal de notre dernière réunion 
en grand détail. La lecture du procès- 
verbal demande quinze à vingt minutes et 
il est passionnant. Nous écoutons encore 
les témoignages que nous avons enten
dus trois mois auparavant de nos Frères.

«Puis le président Smith se lève géné
ralement et, ses livres à la main, il nous 
dévoile les Écritures plutôt, je pense, 
comme l’Éternel faisait aux deux hommes 
qui se rendaient à Emmaüs. . .

«Nous jeûnons. Deux d’entre nous 
bénissent [la Sainte-Cène] et nous nous 
[la] distribuons mutuellement. Puis le 
témoignage commence. Nous passons 
trois ou quatre heures, juste nous douze à 
nous rendre mutuellement témoignage. 
Je mentionne cela de manière à ce que 
vous sachiez [que le témoignage] est une 
partie fondamentale du programme de 
l’Église. Si les douze apôtres ont besoin 
de se rendre témoignage mutuellement 
pour s’exprimer et exprimer leur recon
naissance au Seigneur, alors les mission
naires en ont peut-être besoin aussi pour 
se soutenir et s’inspirer et pour entretenir 
le feu sacré. Nous chantons encore et 
nous retournons à nos tâches habituelles.

«Mais nous avons une autre réunion 
de témoignage tous les six mois, le jeudi 
qui précède la conférence générale. Tou
tes les Autorités générales sont présen
tes. . . dans la salle de la Présidence et des 
Douze dans le temple. Au bout de la salle 
se trouve un fauteuil dans lequel s’assied 
le président. Jamais personne ne s’assoit 
dans ce fauteuil à l’exception du prophète 
du Seigneur. Bien que ses conseillers 
dirigent la réunion en son absence, ils le 
font toujours de leurs fauteuils. . .

«Deux des Frères bénissent et distri
buent la Sainte-Cène, (nous jeûnons) 
généralement deux des Douze. Puis nous 
rendons témoignage. Le patriarche, un 
membre de l’Épiscopat, un membre des 
soixante-dix. . . l’un des Douze ou plu
sieurs d’entre eux et les trois membres de 
la Présidence rendent témoignage. C’est 
une expérience merveilleuse que tout 
cela se termine par le témoignage du 
prophète du Seigneur. L’entendre dire, 
debout : <Je sais que c’est vrai. Je sais que 
le Seigneur répond. Il nous révèle sa 
volonté et continuera à le faire.) Je vous 
dis que c’est une expérience mémorable.

«Je vous dis cela pour que vous ne 
croyiez pas que ce n’est pas important de 
rendre son témoignage et que c’est sans 
intérêt. . . C’est le programme de l’Église. 
Il est puissant. . . C’est le sang de l’organi
sation et de l’Église» (The Berlin Spirit, 
janvier 1962).

Les réunions de témoignage ne sont 
pas toutes de merveilleuses expériences 
pour tous ceux qui y assistent. Nous nous 
sommes probablement tous trouvés assis 
dans des réunions où nous nous sentions 
comme étrangers. Permettez-moi de pro
poser un ou deux problèmes qui peuvent 
généralement diminuer l’influence de 
l’Esprit dans notre vie. L’un d’eux consis
te à parler à propos de notre témoignage 
(«j’ai un témoignage»); au lieu de le 
rendre vraiment («je. sais que le Christ 
vit»). Cela nous aide également de dire 
pourquoi nous le savons. Nous pourrions 
dire certaines des choses qui nous sont 
arrivées et qui nous ont donné notre 
connaissance.

Le deuxième problème, c’est la distrac
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tion. J ’ai entendu des jeunes parents qui 
essayaient de maîtriser quatre enfants 
affamés dire qu’ils se demandaient ce 
qu’ils faisaient ici. Malgré la difficulté, je 
pense que c’est leur place. Je pense que 
le don du Saint-Esprit s’exerce autour 
d’eux, même s’ils ne sont pas en position 
d’exercer leur propre don à ce moment.

Et même si nous n’avons pas la 
meilleure expérience à chaque réunion 
de témoignage, nous devons quand 
même être présent. Il y a eu des fois dans 
ma vie où je n’ai pas été spirituellement 
forte moi-même mais où j’ai malgré tout 
été fortifiée par la foi des autres. C’est le 
cas d’adultes qui traversent une période 
de faiblesse spirituelle ; c’est le cas d’en
fants qui ne sont pas encore mûrs 
spirituellement. Quand je suis partie en 
mission, je n’avais pas encore fini de lire le 
Livre de Mormon, mais je ne pouvais pas 
nier qu’il était vrai. Ce témoignage puis
sant m’a été rendu à moi et l’a été autour 
de moi de sorte que je savais qu’il était 
vrai. Je n’ai jamais pu le nier. Cette 
connaissance m’a amenée à un regain 
spirituel en temps de besoin.

Mais si la réunion de témoignage n’est 
pas une expérience entièrement satisfai
sante et nourrissante, permettez-moi de 
suggérer certaines choses qui m’aident. 
D’abord, assister. Quels que soient vos 
sentiments, du moment que vous pouvez 
déplacer votre corps, allez-y. Deuxième
ment, se préparer à l’expérience. Jeûnez 
et priez. Jeûnez vraiment, non pas en 
vous abstenant de nourriture et de bois
son, mais en concentrant votre énergie 
mentale sur le Sauveur. Appréciez l’habi
tude d’aller à votre bonne vieille place

habituelle toujours au même moment. La 
répétition peut être une grande source de 
puissance. Essayez consciemment de 
contribuer à l’esprit de recueillement qui 
règne dans le bâtiment et parmi l’assem
blée. Chantez des chants familiers avec 
affection et avec attention. Ecoutez les 
prières. Toutes ces activités vous rendront 
conscients de vos propres sentiments et 
vous aideront à être réceptifs à l’influence 
du Sauveur. Alors quand vient le moment 
des témoignages, acceptez la force et la 
foi de ceux qui parlent ; faites entrer la 
puissance de l’Evangile en vous et dans 
vos activités. Laissez votre intelligence et 
votre esprit être affermis. Nous avons le 
droit d’être affermis.

Je me rappelle certaines réunions de 
témoignage où l’Esprit avait été puissam
ment présent. Certaines expériences spé
ciales sont associées à des réunions dans 
des communautés très petites dans le 
champ de la mission en Angleterre, des 
réunions où chaque membre avait un 
témoignage et était impatient de le ren
dre. La pureté et la joie de ces sentiments 
me reviennent maintenant à l’occasion 
de réunions de témoignage et me don
nent une idée de ce que cela me ferait 
d’être en présence du Sauveur. Ces 
expériences m’ont donné la foi en la 
promesse du Sauveur qu’il vient toujours 
quand nous sommes assemblés en son 
nom. □

M argaret H. H o o p es , p sy ch o lo g u e  p o u r  
enfants e t p o u r  fam illes, e s t p ro fesseu r d e  
sc ien ces fam iliales à l’université Brigham  
Young.
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DERNIÈRE NO UVELLE

Mort de Mark E. Petersen

Les obsèques de Mark. E. Petersen, 83 ans, 
du Collège des douze apôtres, décédé dans un 
hôpital de Sait Lake City le 11 janvier, ont eu 
lieu le 16 janvier au Tabernacle de Sait Lake.

Le décès de frère Petersen a été attribué à des 
complications résultant d 'u n  cancer de longue 
date. Bien qu'il ait subi un  traitement médical 
et qu'il ait été hospitalisé plusieurs fois au 
cours de ces derniers mois, il était resté un 
homme affable et doux, au sourire chaleureux 
et sincère. Malgré ses difficultés de santé, il 
continuait à s'acquitter de ses responsabilités 
dans l'Église; il continuait aussi à s'occuper de 
ce qui l'intéressait. Le jour de sa mort, son der
nier livre, premier d 'une  série d'écrits sur le 
Livre de Mormon, était prêt à être publié.

Il laisse deux filles, trois petits-enfants, deux 
arrière-petits-enfants, un  frère et deux sœurs.

Frère Petersen était membre du Collège des 
Douze depuis avril 1944.

Depuis ce temps-là, il a voyagé sans cesse 
dans le monde entier pour aider à l'adm inis
tration de l'Église.

Il a dirigé les programmes de communica
tions publiques pendant des années. Il a établi 
de nombreux centres de visiteurs dans toutes 
les parties du monde, perm ettant aux mission
naires d'enseigner plus efficacement après 
avoir conduit leurs amis aux expositions qui 
s 'y  trouvent.

Il a pendant longtemps fait partie du Comité 
des relations militaires et a été membre consul
tant du Comité de musique de l'Église. Il a été 
le consultant de la Société de Secours à un 
niveau mondial pendant plus de 20 ans.

Il a supervisé le travail des saints des der
niers jours en Europe de l'O uest pendant plus 
de six ans. Le territoire dont il était responsa
ble recouvrait l'Europe de l'O uest, la Grande- 
Bretagne et l'Afrique du Sud. Pendant cette 
période, il a fait le tour des bases militaires 
américaines situées en Méditerranée pour gar
der contact avec les engagés membres de 
l'Église.

Frère Petersen a été journaliste presque 
toute sa vie. Ayant rempli diverses responsa
bilités dans les services de rédaction du jour
nal de l'Église, le Deseret News, et devenant 
plus tard le directeur général puis le président 
de la société. Il a travaillé pendant plus de 50 
ans dans cette Société d'éditions, comprenant 
la direction d 'une  grande firme commerciale 
d 'im pression aussi bien que d 'u n  quotidien.

Il a écrit plus de 20 livres et brochures, dont 
certaines sont utilisées par les missionnaires 
dans le monde entier. Sa femme, la regrettée 
Emma Marr Petersen, a elle-même écrit plus 
de 12 ouvrages destinés aux enfants et aux jeu
nes. Ils avaient deux filles.




