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LES P R O P H E T E S  P A R L E N T

Wilford Woodruff 
parle de la pretrise de Dieu

La sainte pretrise, c'est le canal par 
lequel Dieu communique avec les 
hommes sur terre et a affaire a 

eux. Les messagers qui sont venus sur 
terre pour parler a 1'homme sont eux- 
memes des hommes qui ont detenu et 
qui ont honore la pretrise dans la chair. 
Tout ce que Dieu a accompli ou a fait 
accomplir pour le salut de Thomme, 
depuis la venue de Thomme sur terre 
jusqu 'a la redemption du monde, a ete 
accompli et sera accompli par la pretrise 
eternelle.

Toutes les organisations de la pretrise 
ont la force de la pretrise. Le diacre a 
cette force par la pretrise qu'il detient. 
L'instructeur egalement. Ils ont la 
meme force d'aller devant le Seigneur 
qui ecoutera et exaucera leurs prieres 
que le prophete, voyant et revelateur. 
C 'est par cette pretrise meme que les 
hommes re^oivent les ordonnances, 
que leur peches sont pardonnes et qu'ils

sont rachetes. C 'est dans ce but que 
cette force nous a ete revelee et qu'elle a 
ete scellee sur notre tete.

(Souvenons-nous) que la pretrise 
eternelle nous est donnee dans Tunique 
but d 'adm inistrer les ordonnances de la 
vie et du salut pour les vivants et pour 
les morts, et que nul homme sur terre ne 
peut utiliser la pretrise dans un autre 
but que celui de faire avancer T oeuvre 
du ministere, de perfectionner les 
saints, d'edifier le corps du Christ, 
d'etablir le royaume des cieux, et de 
racheter Sion.

Cette meme pretrise existe de T autre 
cote du voile. Tout homme qui a ete 
fidele dans son college de pretrise se 
trouve dans son college la-haut. Sa pre
trise ne lui a pas ete retiree, et il a des 
milliers de gens de plus qu'il n 'avait sur 
terre a qui il pourra precher TEvangile. 
Mais c'est aux vivants qu'incombe la 
responsabilite de batir des temples, afin

que les ordonnances pour les morts 
puissent etre accomplies, car petit a 
petit vous rencontrerez vos ancetres 
dans le monde des esprits, qui n 'ont 
jamais entendu parler de TEvangile. 
Vous qui etes ici. . . avez la possibility 
d 'etre baptises pour vos morts et de les 
racheter.

Si un  homme utilise [la] pretrise pour 
une raison autre que celle d'etablir le 
royaume de D ieu ,. . .les cieux se retire- 
ront, la force de la pretrise le quittera, et 
cet homme marche seul dans les tene- 
bres et non dans la lumiere . . ., et c'est 
la la clef qui ouvre la porte de Tapostasie 
pour tous les hommes de cette genera
tion et de toute autre. □

Extrait de The Discourses of Wilford 
Woodruff, edite par Homer Durham, 
Salt Lake City, The Bookcraft Co.,
Ire edition, 1946.



Message de la Premi

LA JOIE 
DANS LE CHRIST

par le president Ezra Taft Benson

Sans le Christ il ne pent y avoir de 
plenitude de joie.

Dans notre etat premortel, nous 
avons eclate en chants de triomphe 
alors que le plan de salut nous etait 
de voile (voir Job 38:7).

C 'est la que notre frere aine Jesus, le 
premier-ne en esprit des enfants de 
notre Pere, s 'est porte volontaire pour 
nous racheter de nos peches. II est 
devenu notre Sauveur preordonne, 
TAgneau «tue des la fondation du 
monde» (Moise 7:47).

Grace soit donnee a Dieu le Fils pour 
1'offrande de lui-meme. Et grace a Dieu 
le Pere qui 1'a envoye. «Car Dieu a tant 
aime le monde qu'U a donne son Fils» 
(Jean 3:16).

Jesus etait un Dieu avant de venir sur 
terre. Notre Pere celeste lui a donne le 
nom le plus g ran d : le Christ. Nous 
avons un  livre d'Ecritures dont I'objet 
principal est de convaincre le monde 
que Jesus est le Christ. C 'est le Livre de 
Mormon. C 'est un temoignage supple- 
mentaire de Jesus-Christ et c'est le livre 
«le plus correct de tous les livres sur 
cette terre» (Introduction du Livre de 
Mormon).

Dans ses pages nous lisons «qu'il ne 
sera point d 'autre nom donne, ni 
aucune voie ou moyen par lesquels le 
salut puisse etre donne aux enfants des 
hommes, si ce n 'est dans et par le nom

du Christ, le Seigneur Omnipotent)) 
(Mosiah 3:17).

En ce qui concerne 1'homme, nous 
devons batir nos fondements «sur le 
rocher de notre Redempteur, qui est le 
Christ» (Helaman 5:12).

Le premier grand commandement est 
de 1'aimer lui et son Pere (voir Matthieu 
22:37,38).

Jesus-Christ est le «Pere du ciel et de 
la terre, createur de toutes choses des le 
commencement)) (Mosiah 3:8).

«Si Dieu a pu parler», declare Jacob 
dans le Livre de Mormon, «et le monde 
fut, parler, et 1'homme fut cree, 6 alors, 
pourquoi ne serait-il pas capable de 
commander, selon son bon plaisir, a la 
terre, ou a 1'oeuvre de ses mains repan- 
due sur la surface de celle-ci?» (Jacob 
4:9). Dieu commande a ses creations en 
ce moment-meme.

Chaque prophete depuis les jours 
d 'A dam  a temoigne du ministere sacre 
du Messie dans sa mortalite. Moise a 
prophetise sur la venue du Messie 
(voir Mosiah 13:33-35).

Jacob a declare dans le Livre de Mor
mon : «Nous avons eu connaissance du 
Christ, . . .nous avons espere sa gloire 
de nombreuses centaines d 'annees 
avant sa venue» (Jacob 4:4).

Dans ce meme livre d'Ecritures on 
trouve le recit de la manifestation du 
Christ en son corps d'esprit, au frere de



Jared. «Voici, ce corps, que tu vois 
maintenant», dit le Seigneur, «est le 
corps de mon esprit; et j'ai cree 
Thomme selon le corps de mon esprit; 
et j'apparaitrai a mon peuple dans la 
chair exactement comme je t'apparais 
dans I'esprib) (Ether 3:16). Et c 'est ce 
qu'il a fait.

II etait le Fils unique de notre Pere 
celeste dans la chair -  le seul enfant 
dont le corps est venu de notre Pere 
celeste. Marie, sa mere mortelle, etait 
consideree vierge avant et apres avoir 
donne naissance a son fils (voir 1 Nephi 
11:20).

Ainsi, le Dieu premortel, le Dieu de 
toute la terre, le Jehovah de 1'Ancien 
Testament, le Dieu d'Abraham, dTsaac 
et de Jacob, le Legislateur, le Dieu 
dTsrael, le Messie, est ne a Bethleem.

Le roi Benjamin a prophetise la 
venue et le ministere du Christ de 
cette faq:on:

«Car voici, le temps arrive et n 'est 
pas tres eloigne, ou le Seigneur Omni
potent qui regne, qui etait et qui est de 
toute eternite a toute eternite, descen- 
dra du ciel parmi les enfants des hom- 
mes, habitera un tabernacle d'argile et 
ira parmi les hommes, operant de 
grands miracles, guerissant les mala- 
des, ressuscitant les morts, faisant mar
cher les boiteux, rendant la vue aux 
aveugles et Touie aux sourds, et gueris
sant toutes sortes de maladies.

«Et il chassera les demons ou les 
mauvais esprits qui habitent le coeur 
des enfants des hommes.

«Et il subira des tentations, il souffrira 
les douleurs du corps, la faim, la soif et 
la fatigue, plus qu 'un  homme ne peut 
endurer, sans en mourir; car son sang 
coulera par chaque pore tant son 
angoisse sera grande a cause des iniqui- 
tes et des abominations de son peuple.

«I1 sera appele Jesus-Christ, le Fils de 
Dieu, Pere du ciel et de la terre, crea- 
teur de toutes choses des le commence
m ent; et le nom de sa mere sera Marie» 
(Mosiah 3:5-8).

Le Seigneur a tem oigne: «. . . je suis 
venu au monde pour faire la volonte de 
m on Pere, parce que mon Pere m 'a 
envoye. Et mon Pere m 'a  envoye pour 
que je sois eleve sur la croix» (3 Nephi 
27:13,14). Et il Ta ete.



A Gethsemane et sur le 
Calvaire, le Christ a 
effectue I'expiation infinie 
et eternelle. C'est le plus 
grand acte d'amour dans 
les annales de Thistoire du 
monde. Puis il fut mis a 
mort et il ressuscita.

iJsiis

A Gethsemane et sur le Calvaire, il a 
accompli I'expiation infinie et eternelle. 
C 'etait le plus grand acte d 'am our dans 
I'histoire du monde. Puis ont suivi sa 
mort et sa resurrection.

Ainsi, il est devenu notre Redemp- 
teur, il a libere des consequences de la 
mort physique et de la mort spirituelle 
tous ceux qui obeissent aux lois et aux 
ordonnances de 1'Evangile.

On a souvent atteste sa resurrection 
dans la Bible. Dans le Livre de Mormon 
on trouve le recit de 1'apparition du 
Christ ressuscite sur le continent ameri- 
cain. A ces gens il a d it:

«Voici, je suis Jesus-Christ, de qui les 
prophetes ont temoigne qu'il viendrait 
au monde. . .

«Levez-vous et venez a moi afin de 
mettre les mains dans mon cote, et 
aussi toucher la marque des clous dans 
mes mains et mes pieds, afin que vous 
sachiez que je suis le Dieu d'Israel et le 
Dieu de toute la terre, et que j'a i ete 
mis a mort pour les peches du m onde.»

«Et la multitude (environ 2500 per- 
sonnes) alia et mit les mains dans son 
cote et dans la marque des clous dans 
ses mains et ses pieds. . .

»Et. . . ils s'ecrierent d 'u n  seul 
accord: Hosanna! Beni soit le nom du 
Dieu tres haut! Et ils tomberent aux 
pieds de Jesus et l'adorerent» (3 Nephi 
11:10,14-17).

Aujourd'hui, dans 1'Eglise retablie du 
Christ, 1'Eglise de Jesus-Christ des 
Saints des Derniers Jours, il se revele et 
il revele sa volonte -  depuis Joseph 
Smith, le premier prophete du retablis- 
sement, jusqu 'au prophete actuel.

«Et maintenant», a dit le prophete 
Joseph, «apres les nombreux temoigna- 
ges qui ont ete rendus de lui, voici le 
notre, le dernier de to u s : il vit!

«Car nous le vimes et ce, a la droite 
de D ieu; et nous entendimes la voix 
rendre temoignage qu'il est le Fils uni
que du Pere» (D&A 76:22,23).

Et maintenant, que nous reste-t-il a 
faire en cette saison de Paques -  et en 
tout temps ? Nous devons faire ce 
qu 'ont fait les mages d'autrefois. Ils ont 
cherche le Christ et Pont trouve. Nous 
devons en faire autant. Ceux qui sont 
sages comme eux le cherchent encore 
aujourd'hui.

«Je voudrais vous recommander», a 
ecrit Moroni, «de chercher ce Jesus, au 
sujet duquel les prophetes et les apo- 
tres ont ecrit» (Ether 12:41). Et Dieu 
nous en a donne le moyen -  par les 
Ecritures, et surtout par le Livre de 
Mormon -  afin que tous ceux qui cher
chent connaissent Jesus le Christ.

Dans ses conferences sur la foi, le 
prophete Joseph Smith a cite six attri- 
buts de Dieu que les hommes doivent 
comprendre avant de pouvoir avoir foi 
en lui (voir Lectures on Faith 3:41). Le 
Livre de Mormon est un  constant 
temoignage que le Christ possede ces 
attributs.

Premierement, Dieu est le createur et



le soutien de toutes choses. Le roi Ben
jamin a d it: «. . .il a cree toutes cho
ses, . . . il est souverainement sage, sou- 
verainement puissant» (Mosiah 4:9).

Deuxiemement, Dieu se distingue 
par 1'excellence de son caractere, par sa 
grace, sa patience et sa longanimite, sa 
bonte. Alma temoigne que le Christ est 
«plein de grace, de justice et de verite, 
plein de patience, de misericorde et de 
longanimite» (Alma 9:26).

Troisiemement, Dieu ne change pas. 
Mormon a revele que «Dieu n 'est pas 
un  Etre changeant; mais il est invaria
ble de toute eternite a toute eternite» 
(Moroni 8:18).

Quatriemement, Dieu ne peut men- 
tir. Le frere de Jared a declare: «Tu es 
un  Dieu de verite, et tu ne peux men- 
tir» (Ether 3:12).

Cinquiemement, Dieu n 'est pas par
tial. Mormon a revele: «Dieu n 'est pas 
un  Dieu partial» (Moroni 8:18).

Sixiemement, Dieu est un Dieu 
d'am our. De cet attribut, Nephi a ecrit 
que le Seigneur «ne fait rien qui ne soit 
pour le profit du m onde; car il aime le 
monde, au point de donner meme sa 
vie» (2 Nephi 26:24).

Le Livre de Mormon vient de Dieu 
pour amener les hommes au Christ et a 
son Eglise. Membres et non-membres 
peuvent savoir que le Livre de Mormon 
est vrai en faisant ce que Moroni pro
pose (voir Moroni 10:3-5).

Quel don cela serait de recevoir a 
Paques une plus grande connaissance 
du Seigneur! Quel don cela serait de 
faire part de cette connaissance a 
d 'autres personnes!

Dans ce but, je vous encourage non 
seulement a lire 1'histoire biblique de la 
resurrection du Christ, mais a lire et a 
faire part a vos connaissances non 
membres du recit dans le Livre de Mor
mon de 1'apparition personnelle du 
Christ apres sa resurrection aux gens 
en Amerique.

Donnez ou pretez un exemplaire du 
Livre de Mormon, meme le votre, si 
cela est necessaire.

En conclusion, pour citer encore une 
fois le Livre de Mormon, «la voie droite 
est de croire au Christ et de ne point le 
nier» (2 Nephi 25:28). Nous devons pla
cer notre confiance en Christ et non pas 
dans un bras de chair (2 Nephi 4:34). 
Nous devons venir au Christ et etre 
rendus parfaits en lui (voir Moroni 
10:32). Nous devons venir a lui «le 
coeur brise et 1'esprit contrit» (3 Nephi 
12:19), ayant «faim et soif de justice»
(3 Nephi 31:20). Nous devons venir a 
lui «faisant festin de la parole du 
Christ» (2 Nephi 31:20) en la recevant 
par ses Ecritures, ses oints et son Saint- 
Esprit. Bref, nous devons suivre 
«l'exemple du Fils du Dieu vivant»
(2 Nephi 31:16) et etre «l'espece d'hom - 
mes» (3 Nephi 27:27) qu'il est.

Avec Moroni, je temoigne que «les 
desseins eternels du Seigneur poursui- 
vront leur cours jusqu'a ce que toutes 
ses promesses se soient accomplies» 
(Mormon 8:22).

Bientot, en peu d 'annees, le Christ 
reviendra. II viendra en puissance et en 
force, en Roi des rois et Seigneur des 
seigneurs. Et il arrivera que tout genou 
flechira et que toute langue confessera 
que Jesus est le Christ. Mais je vous 
rends temoignage maintenant meme 
que Jesus est le Christ, que Joseph 
Smith est son prophete, que le Livre de 
Mormon est la parole de Dieu, et que 
son Eglise, 1'Eglise de Jesus-Christ des 
Saints des Derniers Jours est vraie, et 
que le Christ en est au gouvernail.

Je le fais au nom de Jesus-Christ, 
amen. □

Adapte d'un message donne le 1 decembre 1985 
au cours du Service de Noel de la Premiere 
Presidence tenu au Tabernacle de Salt Lake, le 
premier discours du president Benson en tant que 
prophete du Seigneur nouvellement ordonne.

Idees pour 
les instructeurst

au foyer
Points a souligner. Vous pourrez pre

senter ces points dans votre discussion 
d'instructeurs au foyer:

1. Jesus, notre frere aine, le premier- 
ne des esprits enfants de notre Pere 
celeste, etait preordonne avant la crea
tion du monde pour devenir notre 
Sauveur.

2. Sous la direction du Pere, Jesus a 
cree la terre, puis il est venu dans ce 
monde comme le Fils unique dans la 
chair de notre Pere celeste pour faire la 
volonte du Pere et pour etre «eleve sur 
une croix».

3. La Bible ainsi que le Livre de Mor
mon temoignent de la naissance, de la 
resurrection, et du sacrifice expiatoire 
du Seigneur.

4. Le Livre de Mormon, retabli par le 
prophete Joseph Smith, a ete con<;u par 
Dieu pour amener les hommes au 
Christ et a son Eglise dans les derniers 
jours.

5. On encourage les membres a faire 
part a leurs amis non membres du recit 
qu 'on  trouve dans le Livre de Mormon 
de la manifestation du Christ a ses dis
ciples en Amerique.

Aides pour la discussion

1. Exprimez vos sentiments person
nels sur la place du Sauveur dans votre 
vie.

2. La famille pourait-elle lire a haute 
voix ou commenter des versets d'Ecri- 
tures ou des citations contenues dans 
cet article ?

3. Cette discussion serait-elle meil- 
leure si vous parliez au chef de famille 
avant la visite?





GORDONB. HINCKLEY
PREMIER CONSEILLER 

DANS LA PREMIERE PRESIDENCE
par Boyd K. Packer

du College des Douze

Lorsque Gordon B. Hinckley s'est 
tenu au pupitre du Tabernacle de 
Salt Lake pour la premiere fois 

en tant qu'Autorite generale, il a d it:
«Je sais que je ne suis pas arrive ici 

tout seul. Beaucoup d'hom m es et de 
femmes -  de grands hommes qui sont 
ici parmi nous aujourd'hui, et des gens 
dont je ne me rappelle pas le nom, 
m 'ont aide a parvenir jusqu'ici, et je 
leur suis tres reconnaissant» (Confe
rence generale d'avril 1958).

Je fausserais Pebauche biographique 
de Gordon B. Hinckley que je suis en 
train de faire, si je commengais par le 
mettre en lumiere, lui. Pour qu'elle 
represente vraiment ce qu'il ressent, je 
dois commencer par parler de la douce 
et longue influence directrice et 1'exem- 
ple de patience et de tendresse de Mar
jorie Pay Hinckley, son epouse. C'est 
autant grace a elle qu 'a n'im porte qui 
d 'autre que frere Hinckley est arrive a 
son present appel.

Pour comprendre son influence, il 
faut jeter un  regard en arriere sur ses 
deux grands-meres et leur temps, le 
temps d'epreuves et de raffinement 
des pionniers.

Mary Gobel, sa grand-mere pater- 
nelle, avait treize ans quand elle est 
venue d'Angleterre en Utah avec ses 
parents, son frere et sa soeur. Son pere

conduisait un chariot bache qui escor- 
tait un  convoi de chariots a bras.

La mere de Mary, son frere et sa 
soeur sont morts en route pendant ce 
terrible voyage. Ses pieds ont gele et 
on a ampute ses doigts de pieds par la 
suite. La petite Mary est arrivee dans la 
vallee dans le chariot avec le corps de 
sa maman.

La grand-mere maternelle de soeur 
Hinckley s'appelait M artha Elizabeth 
Evans. Elle avait epouse George Pax- 
man, un  fils fidele d 'u n  president de 
pieu.

II etait menuisier et ils sont alles a 
Manti, en Utah, pour travailler a la 
construction du temple. Ils habitaient 
une maison au toit de chaume, et la 
formaient un couple heureux scelle par 
les alliances sacrees de I'Evangile.

Deux mois avant la venue de leur 
deuxieme enfant (la mere de soeur 
Hinckley), George Paxman a ete grave- 
ment blesse. II mettait en place les por- 
tes massives du cote est du temple.
Une des portes ayant glisse un peu, il a 
fait un effort pour la retenir en place.

II est mort en agonisant de lesions 
internes pendant la semaine. Martha a 
eleve ses enfants en faisant de la cou
ture. Elle est restee veuve pendant 
soixante-deux ans, toujours une femme 
douce, n 'ayant jamais perdu la foi. La

fille de sa fille allait devenir la femme 
d 'u n  apotre, d 'u n  conseiller de plu- 
sieurs presidents.

Ira Nathanial Hinckley, le grand-pere 
du president Hinckley, a perdu ses 
parents tout jeune et a ete envoye du 
Michigan jusqu 'a Spingfield dans 
ITllinois pour vivre avec ses grands- 
parents. Dans son adolescence il a mar- 
che jusqu 'a Nauvoo pour rencontrer le 
prophete Joseph Smith.

II est alle dans 1'Ouest avec les pion
niers. Pendant la guerre de Secession, 
il s 'est porte volontaire pour 1'armee de 
1'Union et a veille sur la ligne telegra- 
phique intercontinentale. Brigham 
Young Ta envoye plus tard a Cove 
Creek, en Utah, ou il a construit le fort 
qui est toujours debout de nos jours.

Sur la route de 1'Ouest, Ira Hinckley 
est reste en arriere pour labourer la 
prairie et planter des graines sans pou- 
voir recolter. La recolte appartenait a 
ceux qui viendraient apres lui. Les 
ancetres de frere et de soeur Hinckley 
avaient plante des champs de foi pour 
ceux qui devaient suivre.

Cet esprit est Theritage qu 'a re^u 
frere Hinckley. Mais il ne le considere 
pas comme le sien propre, car il se con
sidere devoir etre le garant de ce patri- 
moine pour le proteger, le faire gran- 
dir, et le laisser en heritage aux genera-



En haut a gauche: Gordon B. Hinckley quand il etait producteur et secretaire 
du Comite de la radio, de la publicite et de la litterature missionnaire de 
VEglise. En haut a droite: Remise des dipldmes, printemps 1932, a I'Univer- 
site d'Utah. Au centre a gauche: Depuis sa mission en Europe au debut des 
annees 30, Gordon B. Hinckley a eu une grande influence sur Voeuvre 
missionnaire dans le monde. Au centre a droite: Connu pour son temoignage 
ferme du retablissement, frere Hinckley s'adresse aux travailleurs et aux 
missionnaires lors du grand spectacle son et lumihe de la colline Cumorah. 
En bas a gauche: Le president David O. McKay presente le plus recent 
assistant des Douze pendant la conference generale du 6 avril 1958.
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tions a venir. C 'est ainsi que les saints 
dignes considerent leur heritage; ils en 
font des benedictions pour leurs 
enfants et leurs petits-enfants. Ce 
«residu de foi»/ comme il I'appelle, on 
le trouve dans T influence de braves 
gens. On le reconnait dans la personne 
de frere Hinckley et celle de soeur 
Hinckley.

Bryant S. Hinckley, le pere de frere 
Hinckley, n'avait qu 'un  mois quand le 
fort de Cove a ete bati. La famille est 
allee plus tard s'installer a Fillmore, en 
Utah, ou Ira N. Hinckley est devenu le 
president du pieu. Bryant devait suivre 
la trace de son pere et devenir presi
dent du pieu de Liberty a Salt Lake, le 
plus grand pieu de LEglise qui comp- 
tait environ quinze mille membres. 
Gordon B. Hinckley devait representer 
la troisieme generation de presidents 
de pieu de Sion.

Bryant S. Hinckley a re<;u trois d o n s: 
un  esprit vif, une foi constante, et 
-  quelque chose de plus rare dans ces 
temps-la - ,  une bonne education.

II s 'est marie et il y a eu des enfants. 
Puis sa femme est morte, le laissant 
seul pour les elever. A ce moment-la, il 
etait president du Latter-day Saint 
Business College. Une femme y venait 
enseigner 1'anglais, la steno et la dacty- 
lographie. C 'etait Ada Bitner. File etait 
allee a I'ecole dans Lest des Etats-Unis 
pour apprendre cette nouvelle 
methode d'ecrire et elle est devenue la 
premiere personne de la region a 
Lenseigner. LeGrand Richards, un 
futur apotre, etait un de ses eleves. Un 
autre professeur du college etait le 
jeune J. Reuben Clark, fils, qui devait 
devenir un  jour conseiller de plusieurs 
presidents de LEglise.

Bryant et Ada se sont maries et la 
famille a grandi. On ne parle pas de 
«deuxieme» ou d 'une  «autre» famille, 
car comme le president Hinckley La 
d it: «Nous faisions tous partie de la 
meme famille; ce n 'etait qu 'une seule 
famille.»

Q uand Gordon a ete ordonne diacre 
et qu'il pouvait assister a la reunion de 
pretrise de pieu, son pere a emmene le 
garden un peu reticent a sa premiere

reunion, et, comme membre de la pre- 
sidence de pieu, est alle prendre place 
sur Lestrade. Gordon est alle s'asseoir 
au dernier rang.

L'assemblee a commence a chanter 
«Gloire a celui qui a vu Dieu le Pere»: 

Gloire a celui qui a vu Dieu le Pere 
Et que Jesus a choisi pour voyant. . . 
C'est alors qu'il s 'est passe quelque 

chose! «J'ai eu Limpression qu 'une 
source de conviction jaillissait de pleine 
force en moi!», a dit plus tard le presi
dent Hinckley. Un esprit de confirma
tion a rempli son coeur, et un esprit de 
temoignage a affirme a ce petit diacre 
que Joseph Smith etait un  prophete de 
Dieu. II le savait! II le savait! II le savait 
avec autant de force qu'il savait qu'il 
etait en vie! A partir de ce jour-la, il 
etait arme de ce «residu de foi».

Plus tard, quand la foi d 'u n  jeune 
etudiant universitaire etait mise a 
Lepreuve par le doute (comme c'est 
toujours le cas pour les etudiants mem
bres de LEglise), le souvenir de cette 
experience pouvait le soutenir. Meme 
aujourd'hui, plus de soixante ans plus 
tard, quand il en parle, il ne peut 
s'em pecher de laisser echapper une 
larme qu'il essaie d 'arreter du doigt 
par dessous ses lunettes pour Lempe- 
cher de couler sur sa joue.

Voila une le<;on pour la jeunesse de 
LEglise. Si sa foi etait un  peu branlante 
en sortant de Luniversite, frere Hinck
ley La retablie une fois pour toute en 
acceptant un  appel missionnaire pour 
LAngleterre.

II avait Lintention de faire des etudes 
superieures de journalisme a Luniver
site Columbia de New York, car il avait 
la parole facile, mais cela devait 
attendre.

A cause de la grande depression 
monetaire, et parce que le taux de 
change a cette epoque-la etait tres bas, 
LAngleterre etait la mission la plus 
chere du monde. II a commence son 
travail a Preston, ou les premiers apo- 
tres du retablissement avaient ouvert la 
ville au travail missionnaire. II a tra- 
vaille comme assistant du president 
Joseph F. Merrill, membre des Douze 
et president des missions europeennes.

G. Homer Durham, qui devait devenir 
plus tard un des presidents du Premier 
College des soixante-dix, etait un des 
compagnons de mission de frere 
Hinckley.

II est rentre de mission charge par 
son president de faire un rapport a la 
Premiere Presidence sur la condition 
de la mission. II devait passer seule- 
m^nt quelques minutes avec le presi
dent Heber J. Grant et ses conseillers, 
mais la reunion a dure beaucoup plus 
longtemps. Ce rapport, en effet, avait 
ete pour plus tard et a son insu, L occa
sion d 'u n  entretien de postulant en 
plus d 'u n  simple rapport.

On organisa un nouveau comite des 
Douze pour apporter a L oeuvre mis
sionnaire une plus grande force grace 
aux nouveaux moyens de communica
tion. Gordon Hinckley devait etre pro- 
ducteur et secretaire du Comite de la 
radio, de la publicite et de la litterature 
missionnaire de LEglise. Cela etait en 
effet les debuts du bureau des commu
nications publiques de LEglise. Ses 
projets d 'etudes devaient etre mis de 
cote. II ne serait plus d'ailleurs instruc- 
teur du seminaire, car apres son retour 
de mission il enseignait a temps par- 
tiel. Le comite comprenait six membres 
des Douze, avec Stephen L. Richards 
comme president.

II y avait un bureau vide et aucun 
materiel de bureau. Ayant de Limagi- 
nation, il est alle trouver un ancien 
compagnon de mission dont le pere 
tenait un  magasin de fournitures de 
bureau et en est revenu avec une table 
bancale parce qu 'un  des pieds etait un 
peu plus court que les trois autres. Cela 
pouvait etre repare avec un petit mor- 
ceau de bois. Le dessus etait gondole et 
avait une fissure. Cela pouvait etre 
ignore. II a apporte sa machine a ecrire 
de chez lui, et d 'u n  endroit si peu pro
bable il s 'est lance sur une voie qui 
Lamenerait a Lapostolat et a la Pre
miere presidence de LEglise.

II y a eu d 'autres lemons difficiles a 
apprendre dans sa jeunesse. En 1918, 
quand Gordon n'avait que huit ans, on 
re<;ut un telegramme annon<;ant la 
mort de son grand frere, Stanford, qui



igl

En haut a gauche: Gordon B. Hinckley dans son bureau. En haut a 
droite: Avec son epouse, Majorie Pay Hinckley, avril 1970. Au centre: 
Le president Joseph Fielding Smith regarde le livre de frere Hinckley sur 
I'histoire de I'Eglise, livre qui est devenu un outil de base pour les 
missionnaires. En bas a gauche: Pendant des annees, frere Hinckley a 
supervise la croissance de I'Eglise en Orient, lei il salue des habitants de 
la Republique Populaire de Chine.

10



etait en France sur le front avec les for
ces alliees.

Cela a beaucoup touche Gordon 
dans sa jeunesse et a produit sur lui un 
profond effet pour sa maturite. Pen
dant la guerre de Coree et la guerre du 
Vietnam, il devait avoir beaucoup a 
faire avec les militaires et avec I'oeuvre 
missionnaire. Uoeuvre missionnaire 
etait son premier amour.

II est arrive a un  accord avec les auto
rites militaires qui a permis et au gou- 
vernement et a 1'Eglise d 'obtenir le 
meilleur compromis possible pour 
satisfaire aux besoins des autorites et 
de 1'Eglise en temps de crise. Tout a ete 
fait selon les lois du pays.

II a rendu visite aux militaires, 
hommes et femmes, dans leurs camps 
autour du monde. II leur a appris 
q u 'un  militaire qui vit TEvangile est un 
missionnaire. Dans une piece froide en 
Coree et sur le front au Vietnam, son 
coeur a ete touche et sa foi a grandi en 
ecoutant les temoignages de ces mis- 
sionnaires en uniforme.

Q uand il etait adolescent, son 
patriarche, Thomas E. Callister, lui a 
donne une benediction. Les patriarches 
sont des prophetes.

«Tu deviendras un grand homme et 
tu seras un  chef puissant et vaillant 
parmi Israel. . .

«La sainte pretrise te sera donnee, tu 
en beneficieras et tu Pen serviras pour 
le service dTsrael comme seuls ceux 
qui sont appeles de Dieu peuvent s 'en  
servir. Tu seras toujours un messager 
de paix; les nations de la terre enten- 
dront ta voix et seront amenees a la 
connaissance de la verite par le mer- 
veilleux temoignage que tu rendras.»

Q uand il est revenu de mission en 
Angleterre, il pensait que sa benedic
tion patriarcale s'etait deja realisee, car 
il avait rendu temoignage de la verite 
dans les quatre grandes capitales du 
monde de Tepoque: Londres, Berlin, 
Paris et Washington.

Mais une autre realisation devait se 
faire. En 1958, il a ete appele comme 
assistant des Douze et, en 1961, 
comme apotre. Cette annee-la, on lui a 
confie la responsabilite de TEglise en

Asie. En 1962, il a accompagne le presi
dent Henry D. Moyle dans chaque mis
sion des Etats-Unis, de Grande Breta
gne et d'Europe. Le president Moyle a 
eu une grande influence sur lui, tout 
comme aussi le president J. Reuben 
Clark, fils.

II ne serait pas exagere de dire qu'il 
serait plus facile de citer les pays ou il 
n 'a  pas preche que de citer ceux ou son 
ministere Ta mene. II a rendu temoi
gnage dans tous les pays d'Amerique, 
excepte la Guyane fran^aise d'Ameri
que latine; dans presque tous les pays 
d'Europe, y compris la Russie, la Hon- 
grie et la Yougoslavie; en Orient, y 
compris les Philippines, TInde, Tlndo- 
nesie, et la Malaisie; dans le Proche- 
O rient; en Afrique; et dans les iles du 
Pacifique. Les patriarches ont une 
vision prophetique, et frere Hinckley, 
obeissant a ses appels, voit en ce 
moment la realisation des benedictions 
prononcees sur lui.

Peut-etre faut-il que quelqu'un qui 
sert avec humilite et distinction dans le 
royaume de Dieu receive comme bene
diction des attributs qui font que cette 
personne se considere inadequate.

Un tel «don» n 'est pas souvent visi
ble en surface. II est profondement 
cache a Tinterieur. Mais on le reconnait 
a de nombreuses petites fa^ons qui 
montrent qu 'une personne a appris la 
lec^on que Moise a apprise quand, sor- 
tant d 'une grande vision, il d it : «Pour 
cette raison, je sais que Thomme n 'est 
rien, ce que je n'avais jamais pense» 
(Moise 1:10).

II y a quelque part dans le caractere 
de Gordon B. Hinckley un  tel senti
ment. Peut-etre reside-t-il dans son 
aveu qu'il etait timide quand il etait 
petit. Sans ce «don», le haut poste qu'il 
occupe aurait pu le rendre insensible 
aux sentiments et aux besoins des gens 
ordinaires, de la veuve aux deux peti
tes pieces de monnaie, des pauvres de 
la terre. Mais il n 'est pas insensible, et 
leurs besoins lui sont constamment a 
Tesprit. II a d it : «Je ressens ce que les 
simples gens dans TEglise ressentent 
parce que je suis Tun d'eux.»

Frere Hinckley a servi plusieurs

annees dans un comite qu 'on appelait 
entre nous le «comite des coeurs bri- 
ses». On y considerait le cas de mem- 
bres qui avaient commis de serieuses 
transgressions. II a beaucoup de 
sympathie pour ceux qui souffrent de 
la culpabilite, surtout ceux qui sont 
innocents mais qui en souffrent quand 
meme.

Gette sympathie pour les gens ordi
naires, on la reconnait quand il grogne 
(e'est bien le mot) au sujet de choses 
telles que Tabus de Tautorite, les chefs 
d'entreprise qui dominent leurs 
employes, Telitisme academique, la 
conduite deraisonnable dans la vie de 
famille, les pretentions mondaines.

Certains voient le respect qu 'on 
montre aux dirigeants de TEglise et ils 
s'im aginent que leur vie n 'est qu'hon- 
neur et joie. Le president Stephen L. 
Richards, qui avait comme instructeur 
et associe de frere Hinckley, une 
grande influence sur lui, a parle une 
fois dans une reunion generale de pre
trise des problemes difficiles qu 'on 
trouve dans la vie de certains mem- 
bres. «Mes freres», dit-il, «c'en est 
assez pour enlever toute la joie de 
notre appel.» Ceux qui connaissent 
frere Hinckley savent combien ces 
choses pesent sur lui. C 'est a ces 
moments-la que son sens de Thumour 
vient a la rescousse.

Pourtant, sa vue interne de sa propre 
valeur personnelle lui permet de se 
tenir au niveau des grands de cette 
terre et de s'associer a eux. Nous 
Tavons vu lorsqu'il a rencontre des 
presidents, des ambassadeurs, des 
generaux, des amiraux, et d 'autres 
haut places dans le monde.

Une fois la conversation entamee, 
frere Hinckley peut immediatement 
mettre Tentourage a Taise en faisant 
une remarque amusante tout a fait 
inattendue qui fait sourire tout le 
monde. II n 'y  a aucune perte de dignite 
en faisant cela, et, juste au bon 
moment, il peut lire au president des 
Etats-Unis, par exemple, un passage 
d'Ecriture du Livre de Mormon.

Personne d 'autre de notre generation 
a voyage aussi loin et visite autant de



En haut a gauche: Le president et soeur Hinckley ont consacre leur vie au 
service de I'Eglise. En haut a droite: Le president Hinckley a participe a 
la consecration ou a la reconsecration de trente et un temples. Id, il 
discute avec W. Grant Bangerter du modele d'un nouveau temple. En has 
a gauche: Une vue bien connue depuis 1981, le president Hinckley en 
train de diriger une session de conference generate. En has a droite: Un 
moment de meditation, a sa place au Tabernacle de Salt Lake.



lieux pour un  but aussi p recis: precher 
I'Evangile, pourvoir aux besoins de 
saints, et s'occuper de la redemption 
des morts.

Frere Hinckley semble toujours etre 
present quand les saints qui souffrent 
ont besoin de reconfort et de consola
tion. Q uand un  bateau charge de mem- 
bres de I'Eglise a coule, il etait a Tonga. 
II est alle en grande vitesse sur Tile ou 
cette tragedie a eu lieu. Quand il y a eu 
un  tremblement de terre devastateur 
au Perou, il y etait. On a entendu sa 
voix sympathisante et reconfortante et 
on a fait venir de Taide. II etait en 
Coree quand on entendait des coups 
de feu retentir autour de Thotel ou il 
etait descendu.

Le president David O. McKay a 
demande a frere Hinckley de travailler 
a un  moyen d'accelerer Toeuvre de 
redemption pour les morts. Les films 
qui nous guident pendant la ceremonie 
du temple en sont le resultat. Et, en 
commen<;ant par le temple de Suisse 
ou ce nouveau systeme d'instruction a 
ete inaugure, il a participe a la conse
cration ou a la consecration a nouveau 
de trente et un  temples. Recemment, 
quand il etait impossible pour le presi
dent Kimball et le president Romney 
de voyager, frere Hinckley a ete charge 
de presider la consecration de dix-huit 
temples et d'offrir les prieres de conse
cration.

II parle avec une tendresse emou- 
vante quand vous discutez avec lui de 
la signification des alliances faites au 
temple par sa propre famille. Soeur 
Hinckley et lui ont cinq enfan ts: Kath
leen H. Barnes, Richard Gordon, Virgi
nia H. Pierce, Clark Bryant, et Jane H. 
Dudley.

Les enfants, ainsi que ceux et celles 
qu'ils ont epouses ne considerent pas 
le rang eminent de leur pere et beau- 
pere comme un  obstable a leur propre 
identite. Au contraire, ils le considere 
comme un ministere sacre auquel ils 
doivent participer par un  soutien vital. 
Cela est une benediction pour eux. 
«Tout cela est du a leur mere», dit-il 
avec insistance.

On n 'est sans doute pas surpris

quand on examine la vie de Gordon B. 
Hinckley de voir qu'il y a eu de Torga- 
nisation dans la preparation en vue des 
responsabilites qu'il detient 
aujourd'hui.

Pendant un  demi-siecle, il a connu et 
a aime sept presidents de TEglise, tra- 
vaillant avec Hebert J. Grant, George 
Albert Smith, David O. McKay, Joseph 
Fielding Smith, Harold B. Lee, Spencer 
W. Kimball et maintenant Ezra Taft 
Benson.

Dans le service de TEglise il a ete ins- 
tructeur et dirigeant de paroisse et de 
pieu, membre du Bureau general de 
TEcole du dimanche, et consultant des 
auxiliaires.

Au fil des annees, il a ete president 
ou president interimaire de comites 
importants composes d'Autorites 
generales: le comite general de la pre- 
trise, le comite de Toeuvre mission- 
naire, le comite du temple, le comite de 
coordination de TEglise, le comite du 
personnel, le comite du budget et des 
appropriations, le bureau de Tensei- 
gnement de TEglise et le conseil 
d 'adm inistration de Tuniversite Brig
ham  Young (ainsi que les comites exe- 
cutifs des deux), le comite des commu
nications publiques, le comite des affai
res speciales, et le comite de Tinforma- 
tion et des systemes de communica
tion.

On remarque que ces activites cou- 
vrent toutes les operations de TEglise 
dans ses aspects temporels et spiri- 
tuels.

Le jeune Gordon Hinckley avait suivi 
des cours d'economie a Tuniversite. 
Cela lui a permis d'avoir des bases sur 
lesquelles il pouvait compter plus tard 
dans la vie. Des chefs d'entreprises ont 
reconnu son esprit penetrant et Tont 
invite a faire partie de plusieurs con- 
seils d'administration. II a pris part a 
des deliberations et des decisions 
financieres et reglementaires avec de 
nombreux grands hommes d'affaires.

On pourrait se demander si de telles 
occupations sont a propos pour un 
homme appele au ministere. II n 'y  a 
pas de clerge professionnel dans 
I'Eglise. Les Autorites generales vien-

nent de tous les milieux. Mais ils ont la 
responsabilite, entre autres, de gerer 
les fonds sacres de TEglise, c'est-a-dire 
les fonds de dime et les offrandes.

Et on comprend ce que le Seigneur 
voulait dire quand il dit a ses apotres 
qu'ils ne devaient pas sortir du monde, 
mais qu'ils devaient en faire partie tout 
en n 'e tan t pas du monde.
* Les operations de TEglise s'etendent 

au monde entier. Ces operations con- 
cernent T administration des fonds 
pour construire des chapelles et des 
temples, pour financer des missions et 
un  grand nombre d'autres choses 
essentielles a la mission de TEglise.
Bien que Ton emploie des comptables 
professionnels pour supervisor ces 
operations, le Comite pour la disposi
tion des dimes, c'est-a-dire la Premiere 
presidence, le College des Douze et 
TEpiscopat president, doit assumer 
toute la responsabilite. L'experience du 
president Hinckley a eu beaucoup de 
valeur pour le preparer a son appel 
comme fideicommissaire des fonds de 
TEglise.

Les contacts qu'il a etablis dans le 
monde des affaires et dans la commu- 
naute ont fait que frere Hinckley est au 
courant des affaires des hommes. II a 
acquis une connaissance approfondie 
des questions politiques et publiques. 
Cela aussi a ete avantageux pour 
TEglise. Plus d 'une fois, lorsque des 
questions d 'ordre moral et les interets 
de TEglise etaient menaces, on a fait 
appel a sa sagesse pour traverser des 
periodes difficiles.

Mais ce n 'a  pas ete les principes du 
monde qui ont guide le president 
Hinckley, mais un livre d'Ecriture bien 
marque et toujours sous la main.

Si jamais vous allez le voir le matin 
de bonne heure pour parler d 'u n  pro- 
bleme ou pour recevoir un conseil, il se 
peut qu'il vous fasse attendre un tout 
petit instant, le temps qu'il finisse sa 
priere a genoux et vienne vous ouvrir. 
Q uand vous le trouverez ainsi, vous 
saurez pourquoi le Seigneur a appele 
Gordon B. Hinckley comme apotre et 
conseiller de prophetes et de presi
dents. □
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THOMAS S. MONSON
DEUXIEME CONSEILLER 

DANS LA PREMIERE PRESIDENCE
-------------------------------------------   —-f-

TOUJOURS P R E T A  S'OCCUPER  
DES AFFAIRES D U  SEIGNEUR

par Jeffrey R. Holland
president de Puniversite Brigham Young

Le nouvel eveque de la paroisse six- 
sept du pieu de Valley View a Salt 
Lake, un jeune homme de vingt- 

trois ans du nom de Tom Monson, se 
sentait inhabituellement mal a Paise pen
dant la reunion des dirigeants de pre- 
trise de pieu. II avait Timpression qu'il 
devait immediatement quitter la reunion 
et aller a Phopital des Veterans, dans le 
quartier des «Avenues» qui domine la 
ville. Juste avant de quitter la maison ce 
soir-la, il avait re^u un coup de tele
phone. On lui avait dit qu 'une personne 
agee de sa paroisse etait tombee malade 
et etait entree a Phopital. Est-ce que 
Peveque pourrait bien trouver un 
moment pour aller lui donner une bene
diction? lui avait-on demande. Le jeune 
dirigeant, bien occupe, avait repondu 
qu'il etait sur le point de sortir pour aller 
a une reunion de pieu, mais qu'il irait 
avec plaisir voir cette personne des que 
la reunion serait terminee.

M aintenant la voix interieur parlait 
plus fo rt: «Quitte la reunion tout de 
suite et va a Phopital.» Mais le president 
de pieu lui-meme faisait un  discours! 
Cela aurait ete tres inopportun de se 
lever pendant que son officier president 
parlait; tres inopportun, en effet, de 
deranger toute une rangee de gens sur 
Pestrade, et de sortir de la chapelle.
Avec remords, il attendit jusqu 'a la fin 
du discours du president, puis d 'u n  trait

prit la porte avant la priere de cloture.
En courant tout le long du corridor au 

quatrieme etage, le jeune eveque vit une 
activite plus intense qu 'a  P ordinaire en 
dehors de la chambre designee. Une 
infirmiere Parreta et lui dem anda: «C'est 
vous monsieur Peveque, monsieur 
Monson ?»

-  Oui, fit-il, tres trouble.
-  Je regrette, monsieur, dit-elle. Le 

malade a prononce votre nom juste 
avant d'expirer.

Luttant contre les larmes, Thomas S. 
M onson fit demi-tour et reprit la route 
dans la nuit. Sur le champ, il prit la 
ferme resolution de ne jamais plus igno- 
rer la voix de PEsprit. II repondrait aux 
appels du Seigneur quand ils se feraient 
entendre, il les suivrait la ou la voix le 
menerait, il mettrait de la hate a s'occu- 
per des «affaires du Seigneur».

On ne peut comprendre le president 
Thomas S. Monson, recemment appele 
comme deuxieme conseiller dans la Pre
miere presidence de PEglise, sans savoir 
combien de fois dans sa vie cette voix de 
PEsprit s 'est fait entendre, et sans savoir 
combien grande a ete sa fidelite a y 
repondre selon la promesse qu'il a faite 
etant plus jeune. En effet, sa vie semble 
etre un manuscrit sacre sur lequel le 
Saint-Esprit a ecrit -  et ecrit toujours - , 
Pun apres Pautre, des messages divins. 
En ceci, et en d'autres fa<;ons, il est

comme Nephi des temps anciens. II est 
«tres jeune» -  ay ant ete appele comme 
eveque a vingt-deux ans, comme conseil
ler dans une presidence de pieu a vingt- 
sept ans, comme president de mission a 
trente et un  ans, comme apotre a trente- 
six ans (le plus jeune en cinquante-trois 
annees), et comme conseiller dans la 
Premiere presidence a cinquante-huit 
ans (le plus jeune de ce siecle). II est 
aussi «d'une haute taille», robuste, dyna- 
mique, un «homme-tourbillon» qui dans 
sa jeunesse travaillait avec son pere a ses 
cotes dans une imprimerie.

Mais le president M onson est plus 
comme le jeune Nephi par son humilite 
et sa foi. En tout ce qu'il a accompli, il a 
toujours ete decide d'«(aller) et (de faire) 
ce que le Seigneur a commande»
(1 Nephi 3:7), sans tenir compte des ob
stacles sur son chemin. Aussi Pa-t-il fait 
comme Nephi lui-meme, «guide par 
PEsprit, ne sachant pas d'avance ce que 
je ferais» (1 Nephi 4:6). II n 'est pas eton- 
nant que de tels hommes soient appeles 
a «etablir ma Sion. . . car ils auront le 
don et le pouvoir du Saint-Esprit»
(1 Nephi 13:37). A la lumiere de cette 
promesse, surement aucun autre patriar- 
che n 'a  ete plus prophetique que frere 
Frank B. Woodbury quand, en mars 
1944, il a pose ses mains sur la tete du 
jeune Tom Monson, alors age de seize 
ans, et lui a d it:
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«Le Saint-Esprit t 'a  ete confere pour 
etre une inspiration et un guide dans ta 
vie, pour te diriger dans tes oeuvres, et 
pour te m ontrer les choses du passe ainsi 
que celles qui sont a venir. . .

«Tu seras un  chef parmi tes compa- 
gnons. . . Tu auras 1'avantage d'aller 
dans le monde pour proclamer le mes
sage de I'Evangile. . . et tu auras 1'esprit 
de discernement. . .

«Recherche le Seigneur en humilite, 
afin qu'il te guide, afin que tu saches 
quel chemin suivre. . . dans les grands et 
saints appels que tu recevras. . .»

On ne peut qu'im aginer les sentiments 
qu 'a  du avoir le patriarche a la suite de 
cette benediction extraordinaire donnee 
a un jeune homme d'allure ordinaire. 
Peut-etre que frere Woodbury savait deja 
a ce moment-la combien ces appels 
seraient «grands et saints».

Thomas Spencer Monson est ne un 
dimanche matin, le 21 aout 1927, a Salt 
Lake (Utah). G. Spencer et Gladys Con-

die Monson, ses parents, etaient de des
cendance suedoise, anglaise et ecossaise. 
Ils etaient humbles et travaillaient dur. 
C 'etaient des parents aimants qui 
avaient deja ete benis par la naissance 
d 'une fille, Marjorie, et plus tard le 
seraient encore par la naissance de 
Robert, Marilyn, Scott et Barbara.

La famille proche ainsi que toute sa 
parente ont joue un  role particuliere- 
ment important dans la vie du jeune 
Tom. Son grand-pere Condie avait 
achete une propriete proche du centre 
ville, y avait bati une maison, et avait fait 
avoir une maison a chacune des ses filles 
et de leur mari. C 'etaient des jours heu- 
reux a ce moment-la, ou la famille se reu- 
nissait continuellement, pas seulement 
avec les tantes Condie tout pres, mais 
aussi avec la parente des Condie et des 
Monson des communautes voisines.

Sa famille n 'avait pas beaucoup de 
choses dites «de luxe» (il se souvient 
combien il faisait froid dans sa chambre

en hiver), mais le tendre coeur de Tom et 
sa nature compatissante Tont rendu 
conscient de ceux autour de lui qui 
n 'avaient pas autant que lui.

L'experience de sa jeunesse semble 
avoir fait partie d 'une  preparation diri- 
gee par Dieu pour sensibiliser Thomas 
M onson pendant toute sa vie aux 
besoins des necessiteux. Q uand il est 
devenu eveque de cette paroise six-sept 
dans laquelle il est ne et a ete eleve, il y 
avait 1060 membres, dont 85 veuves, et 
le plus grand nombre de membres ayant 
besoin des services d'entraide de 
TEglise.

Vous savez deja peut-etre que quand il 
etait eveque, frere M onson prenait la 
semaine de ses vacances de Noel pour 
rendre visite a tous les veufs et a toutes 
les veuves de sa paroisse. Mais vous ne 
savez peut-etre pas qu 'au  debut, et pen
dant plusieurs annees, le cadeau qu'il 
leur apportait etait une poule qu'il avait 
lui-meme elevee dans son propre pou-



lailler. Et bien que cela fasse plus de 
trente ans qu'il n 'est plus leur eveque, 
le president Monson a rendu visite et a 
apporte un  cadeau a chacune de ces per- 
sonnes aussi lontemps qu'elles etaient 
en vie.

De plus, il semble que ces personnes 
ne m eurent jamais avant que frere Mon
son soit de retour d 'u n  de ses nombreux 
voyages, ce qui lui permet de parler a 
leurs funerailles. II est peu probable que 
quelqu 'un d 'autre parmi les dirigeants 
actuels de I'Eglise ait parle a autant de 
services funebres que frere Monson (il a 
parle a trois services dans la meme jour- 
nee) ; et il peut toujours dire quelque 
chose de tres personnel sur ces person
nes, que Ton considererait des ames 
ordinaires et inconnues, qu'il a connues 
et aimees quelque part pendant son 
ministere.

«Tom est un  homme du peuple, le 
champion des moins fortunes», a dit son 
ami Wendell J. Ashton. «Quand il va 
avec des amis a un match de baseball, 
par exemple, ce n 'est pas avec des hom- 
mes d'affaires riches et celebres qu'il y 
va. C 'est avec des gens ordinaires qu'il 
connait depuis longtemps. II est comme 
un  sap in : grand, dont la pointe montre 
le ciel, mais dont des branches longues 
s 'etendent pres du sol et offrent un abri.

«Peu de gens le savent, mais frere 
Monson s'est fait I'aumonier de plu- 
sieurs maisons de convalescence en 
ville», note frere Boyd K. Packer qui etait 
pendant quinze ans assis au cote de frere 
M onson dans le College des Douze. «I1 
va leur rendre visite a chaque fois que 
son emploi du temps generalement tres 
charge le lui permet, et meme quand il 
ne le lui permet pas.»

(Une personne bien intentionnee a dit 
une fois a frere Monson que ses visites 
etaient inutiles, car ces vieilles person
nes, quand il leur parlaient, ne repon- 
daient presque jamais. «Vous pourriez 
epargner votre temps et votre souffle, 
frere Monson, ils ne savent meme pas 
qui vous etes.»

«Qu'ils me connaissent ou pas, ce 
n 'est pas la question», a-t-il repondu 
bien determine. «Je ne leur parle pas 
parce qu'ils me connaissent; je leur parle 
parce que moi, je les connais.»)

W. James Mortimer, editeur en chef du 
Deseret News et ami de longue date a 
observe: «Je connais le president Mon
son sur le plan du travail, ayant travaille 
avec lui depuis vingt-cinq ans dans les 
affaires, dans I'Eglise, et aussi sur le plan 
personnel. II est unique au monde. Sa 
force est evidente, mais elle est infuse 
d'humilite. Son intellect est vif mais tou
jours tempere par sa sagesse. II exerce 
toujours son pouvoir avec un jugement 
bien pese. Par son service et sa loyaute il 
a gagne 1'amour de ceux qui le connais
sent.»

James E. Faust, 1'associe du president 
Monson dans le college des Douze 
declare que «personne au monde n 'est 
plus loyal que Tom Monson. Une fois 
son ami, vous Tetes pour toujours. Son 
esprit n'oublie rien -  surtout pas les 
gens -  et son coeur non plus».

Le president M onson developpait ce 
sens de la loyaute et du service d 'autrui 
deja dans son enfance. «C'etait le genre 
de garden qui accomplissait ce que 
d'autres gardens ne pouvaient accom- 
plir», a dit John R. Burt, un ami depuis 
toujours, ancien eveque et qui a servi 
avec frere Monson comme conseiller 
dans la presidence du pieu de Temple 
View. «Quand il se trouvait avec ses con- 
seillers de pretrise, il les faisait toujours 
passer a Taction, meme etant tout jeune. 
D 'habitude il faut pousser les jeunes gar
dens, mais pas Tom. II etait toujours pret 
a faire quelque chose d'utile.

«Cette capacite a toujours ete la sienne. 
Je ne Tai jamais vu prendre la direction 
d 'u n  projet qui n 'a  pas reussi. II a une 
attitude spirituelle qui fait toujours avan- 
cer le travail du Seigneur. Pour la spiri- 
tualite, c'est un  geant.»

Et comme dans tant d 'autres circons- 
tances, la voix du Saint-Esprit s 'est fait 
entendre lorsque le gar^on de 17 ans.

contrairement aux autres quarante et 
une recrues avec qui Tom s'est engage ce 
jour-la, a choisi la reserve navale (pour la 
duree de la guerre plus six mois) plutot 
que la marine reguliere (pour quatre ans 
aVec date fixe de releve). Cela avait ete 
une decision prise sous Tinfluence de la 
priere sincere.

Quelques semaines avant de s'enga- 
ger, il y a eu T armistice en Europe et 
quelques mois plus tard le Pacifique etait 
en paix. Moins d 'u n  an apres le debut de 
son service militaire, Tenseigne Thomas 
S. Monson est retourne chez lui pour 
finir ses etudes avec distinctions acade- 
miques de Tuniversite d'U tah, seule- 
m ent un  trimestre apres ceux de sa 
classe qui n 'avaient pas fait de service 
militaire. L'influence du Saint-Esprit lui 
avait epargne trois annees inutiles de 
service qu'il aurait passees en periode de 
paix. II ne savait pas que meme a ce 
moment-la, il etait en train d'essayer sur 
lui le revetement de «toutes les armes de 
Dieu» (Ephesiens 6:11) pour une toute 
autre sorte de lutte et pour une periode 
de service beaucoup plus longue. En 
effet, il allait commencer a s'occuper des 
«affaires du Seigneur», et il n 'y  avait pas 
de temps a perdre.

L'un des chapitres les plus charmants 
du livre de vie du president Monson, ou 
Ton trouve des choses du coeur et de 
Tesprit, est celui qui touche a la cour 
qu'il a faite a Frances Johnson. «Maman, 
c'est Tautre moitie de Thistoire de la 
reussite de mon pere», affirme Ann 
M onson Dibb, leur fille. «Une fois, a une 
conference, il a fait un discours intitule 
<Anonyme>, au sujet des gens qui ne 
cherchent pas a etre reconnus pour leur 
service fidele et leurs sacrifices. Ce dis
cours s'applique admirablement a ma 
m ere; d'ailleurs, il Ta peut-etre ecrit 
avec elle a Tesprit. II n 'aurait pas pu 
faire sans elle tout ce qu'il a fait.»

Cela devait etre un des ces mariages 
«faits dans les cieux»; le premier soir ou 
le jeune Tom a fait la connaissance de la 
famille Johnson, frere Franz Johnson a



dit: «Monson. . Monson. . $a c'est 
un nom suedois, n'est-ce pas?»

«Oui, m'sieur», lui dit tout de suite le 
jeune galant pour le rassurer.

Sur quoi, frere Johnson va a son 
bureau et sort d 'u n  tiroir une photo de 
deux missionnaires en chapeau haut de 
forme. «Celui-/fl, c'est un  de vos 
parents ?» demande-t-il en m ontrant 1'un 
des deux du doigt.

«Oui, m 'sieur, c'est mon grand-oncle, 
Ilias Monson», affirme le jeune visiteur.

Les yeux de frere Johnson se sont 
remplis de larmes lorsqu'il a explique: 
«C'etait un des missionnaires qui ont 
apporte I'Evangile a ma mere et a mon 
pere et a toute ma famille en Suede.» A 
partir de cette base, 1'amitie des deux 
jeunes gens s 'est epanouie et ils se sont 
maries le 7 octobre 1948 dans le temple 
de Salt Lake pour le temps et 1'eternite.

«Tom etait greffier de paroisse, puis 
surintendant des Jeunes Gens quand 
nous nous sommes maries, et il a eu 
beaucoup d 'autres postes depuis ce 
temps», se souvient soeur Monson.
«On m 'a  demande comment une jeune 
mariee pouvait s'accommoder de cela, 
mais cela n 'a  jamais ete un  sacrifice de 
voir mon mari en train de faire le travail 
du Seigneur. Ce travail a ete une bene
diction pour moi et pour mes enfants 
aussi. II savait toujours que si c'etait 
pour 1'Eglise, je m 'attendais a ce qu'il 
fasse ce qu'il devait faire.»

«En trente-sept ans de mariage, je ne 
me souviens pas d'avoir entendu Fran
ces se plaindre une seule fois de mes res- 
ponsabilites envers l'Eglise», dit le presi
dent M onson avec amour. «Pendant 
trente-sept ans, j'etais souvent parti des 
jours et des nuits, et j'a i rarement pu 
m 'asseoir pres de ma femme dans une 
assemblee. Mais il n 'y  a personne 
d 'autre comme elle, absolument per
sonne. Elle me soutient en tout point et 
c 'est une femme d 'une  foi tranquille et 
profondement forte.»

Avec Frances a ses cotes et des respon- 
sabilites toujours croissantes, frere Mon

son a continue de se preparer pour 
1'appel qu'il allait recevoir un  jour 
comme conseiller dans la Premiere presi- 
dence.

Tenant beaucoup a s'instruire (1'uni- 
versite d 'U tah lui a decerne la Recom
pense d'ancien eleve distingue, et Tuni- 
versite Brigham Young dont il fait partie 
du Conseil d 'adm inistration lui a 
decerne le Doctorat en droit honoraire), 
Tom a ete diplome avec hautes distinc
tions en administration commerciale de 
Tuniversite d 'U tah en 1948. Le profes- 
seur O. Preston Robinson, son ancien 
chef de departement a la faculte, se sou
vient de frere M onson: «I1 obtenait des 
A en tout. J'etais sur qu 'un  jour, tout le 
monde entendrait parler de lui. II a 
commence par travailler pour moi a la 
faculte, puis il a enseigne avec moi, puis 
il a fini par venir au Deseret News. Plus 
tard j'ai eu 1'occasion de travailler pour 
lui. Je ne peux pas dire tout ce qu'il 
represente pour moi, comme homme et 
comme ami. Je Taime comme un fils.» Et 
pour dire combien il est determine, le 
president M onson allait plus tard termi
ner une maitrise en administration com
merciale de Tuniversite Brigham Young 
plusieurs annees apres etre devenu une 
Autorite generale.

Sa precedente carriere a ete interrom- 
pue lorsqu'il est devenu president de la 
Mission canadienne de 1959 a 1962. La 
mission couvrait une tres grande region, 
il n 'y  avait pas de pieu, et les batiments 
etaient inadequats. F. Wayne Chamber- 
lain, ancien missionnaire, se rappelle 
que «son influence avait ete tres grande 
sur la mission. II etait jeune, plus jeune 
que certains de ses missionnaires a plein 
temps et il n 'avait jamais fait de mission 
lui-meme. Mais des qu'il est arrive a 
Toronto, en Ontario, il exer<;a ses fonc- 
tions. Apres une tournee rapide de la 
mission, il connaissait chaque mission
naire de nom et un  grand nombre de 
membres. II remontait le moral de tout le 
monde partout oil il passait. II a anime la 
mission toute entiere». Sous la direction

de ce jeune president, le travail de 
TEglise dans Test du Canada s'est epa
nouie.

Le 4 octobre 1963, un  peu plus d 'u n  an 
et demi apres son retour a Salt Lake, et 
apres avoir travaille dans plusieurs comi
tes generaux de TEglise, Thomas S. 
Monson a ete appele au College des 
Douze.

En plus de son travail apostolique, 
frere M onson a travaille sur les plans 
professionnel et civique; cela inclut une 
participation au Bureau executif national 
des Boys Scouts d'Amerique (pour 
laquelle il a re<;u la medaille du Buffalo 
d'argent), et au Comite de travail pour 
Tinitiative dans le secteur prive, cree par 
le president Ronald Reagan.

«Comme dirigeant, Tom agit avec 
autant de savoir faire et de facilite parmi 
les membres que parmi les non- 
membres», dit Neal A. Maxwell, son 
associe dans le College des Douze. «Son 
savoir-faire et ses capacites administrati- 
ves ne sont pas seulement le resultat de 
sa formation academique ou de ses nom- 
breuses activites professionnelles, aussi 
distinguees qu'elles soient. Non, il s'agit 
de quelque chose de plus profond, de 
quelque chose d 'innee. II ne lui faut pas 
vingt ans d 'etude sur une question pour 
en saisir Timportance et le sens. II a deja 
compris les details essentiels de la plu- 
part des questions quand les autres en 
sont toujours a savoir comment les 
aborder.»

John W. Gallivan, membre de TEglise 
catholique romaine, dirigeant distingue 
de la communaute de Salt Lake, et 
ancien redacteur du Salt Lake Tribune d it : 
«S'il a fait votre connaissance, Tom Mon
son est votre ami. Cet homme chaleu- 
reux, vrai, qui aime les gens, n'aim e pas 
son prochain parce qu'il obeit a un  com- 
mandement, mais parce que c'est dans 
sa nature.

II est votre ami parce qu'il aime 
Thumanite. L'Eglise a unifie cette com
m unaute d 'une  fa^on tres speciale, par 
Tamitie, quand elle a eleve Tom Monson
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En haut a gauche: frere Monson regoit un doctoral 
honoraire de VUniversite Brigham Young en 1981.
En has a gauche: le president Monson a toujours 
aime elever des pigeons. Dans cette photo il en 
examine deux. A  gauche: homme de foi et de 
compassion, Thomas Monson a ete appele a Edge de 
trente et un an a presider la Mission canadienne. En 
haut a droite: la famille Monson en 1982: (de gauche 
a droite) Thomas L., Clark S., le president Monson, 
Ann Monson Dihh, et assise, soeur Monson.

au rang de la Premiere Presidence.»
Ses capacites diplomatiques dans le 

travail avec les non-membres de 1'Eglise 
etaient evidentes pendant les deux 
decennies de service dans les pays 
d'Europe de Test. A la suite de 
ses efforts pour la creation du premier 
pieu en Republique democratique alle- 
mande en aout 1982, un  reve personnel a 
ete realise avec la consecration du tem
ple de Fribourg-en-Brisgau le 29 juin 
1985.

«S,il n 'y  avait pas eu frere Monson et 
tout ce qu'il a fait, il y aurait tres peu de 
choses pour les saints dans cette partie 
de l'Europe», a dit Joseph L. Wirthlin, 
ami proche et president de la Region 
europeenne. «Maintenant, nous avons 
des pieux, des paroisses, des chapelles, 
et -  par miracle -  un  temple. Tom a tout 
donne aux saints d'ici. II leur a meme 
donne sa chemise, vraiment, ses chemi
ses et ses souliers, et ses costumes! Je Tai 
vu. II a donne une quantite de complets

a des saints en Europe de Test qui 
n'avaient rien. II dit qu'ils etaient trop 
uses et qu'il allait les jeter de toute 
fa^on, mais pour moi ils avaient Pair tout 
neuf.»

Comme membre du College des 
Douze, frere Monson a eu T occasion 
d'administrer, et aussi d 'apprendre, 
dans tous les domaines de la vie du saint 
des derniers jou rs: Toeuvre mission- 
naire, les services d'entraide, Teduca- 
tion, la genealogie, Tenseignement au 
foyer, la formation des dirigeants, la 
coordination, les cours d'instruction, les 
programmes des colleges de pretrise et 
des auxiliaires -  parmi tant d 'autres cho
ses encore. «Pour Torganisation, c 'est un 
genie», dit frere Packer. «Si je devais 
choisir quelqu'un pour mener une 
affaire a bon terme en passant par les 
voies intermediaires et les controles 
necessaires, je choisirais Tom M onson.»

«I1 mene sa vie de fa^on systematique, 
tout comme son esprit est systemati-

que», nous revele Lynne F. Cannegieter, 
sa secretaire. «I1 ne remet jamais rien a 
plus tard, et on a Timpression qu'il 
n'oublie jamais rien.» II va de soi qu 'une 
telle experience et une telle capacite 
seront des atouts inestimables pour son 
role journalier de conseiller du president 
Benson et du president Hinckley dans la 
Premiere Presidence.

Une fin de semaine d 'aout 1974, pour 
frere Monson il se produisit un change- 
m ent inattendu dans le programme de 
visites des conferences de pieu, qui 
Tenvoya au pieu de Shreveport, en 
Louisiane. L'apres-midi du samedi etait 
rempli de reunions. Le president de pieu 
dem anda avec hesitation a frere Monson 
si son emploi du temps lui permettrait 
d 'avoir le temps de donner une benedic
tion a une petite fille de dix ans, du nom 
de Christal Methvin, qui etait atteinte 
d 'u n  cancer. Frere Monson demanda si 
la fillette allait venir a la conference ou si 
elle etait a Thopital. Le president de pieu
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repondit que malheureusement elle ne 
pouvait quitter sa maison qui etait assez 
loin de Shreveport.

Frere M onson consulta son emploi du 
temps et trouva qu'il n 'y  avait tout sim- 
plement pas assez de temps. Comme 
solution, il proposa qu 'on  prie pour elle 
a toutes les reunions de la conference. 
Certainement que le Seigneur compren- 
drait bien et qu'il benirait la famille 
Methvin en consequence, dit-il pour 
consoler le president.

Avant la conference de pieu et, ce que 
ne savait pas frere Monson, Christal 
avait du se faire amputer une jambe, 
sans bon resultat puisque le cancer avait 
pris ses petits poumons. On avait pro- 
jete un  voyage a Salt Lake ou la fillette 
aurait re<;u une benediction d 'une des 
Autorites generates. Les Methvin ne 
connaissaient personnellement aucune 
des Autorites, alors ils avaient montre a 
Christal une photo de toutes les Autori
tes generales. Elle montra frere Monson 
du doigt et d it : «Je voudrais que lui me 
donne une benediction.»

Mais son etat s'etait aggrave tellement 
vite qu 'on  dut annuler le vol pour Salt 
Lake. Elle devenait de plus en plus fai- 
ble, mais pas sa foi. Elle d it: «Alors, 
puisqu 'une Autorite generate vient a la 
conference de pieu, pourquoi est-ce que 
ce ne serait pas frere M onson? Si je ne 
peux pas aller ou il habite, le Seigneur 
1'enverra chez moi.» C 'est a peu pres a 
ce moment-la que le programme des 
visites de frere Monson fut change et 
qu'il fut envoye a Shreveport.

Les parents, pour faire plaisir a leur 
fille, peut-etre pour la derniere fois, vou- 
lurent bien s'agenouiller autour de son 
lit et demander encore une benediction, 
celle de recevoir la visite de frere 
Monson.

Q uand ils rec;urent la nouvelle de la 
part du president de pieu que frere Mon
son ne pouvait pas venir les voir a cause 
de son emploi du temps extremement 
charge, ils furent en effet tres de<;us. 
Mais ils s'agenouillerent encore une fois

autour du lit de Christal, dem andant 
une derniere faveur pour elle: que sa 
priere de recevoir une benediction de 
frere M onson soit exaucee.

Au moment meme ou les parents de 
Christal etaient agenouilles autour de 
son lit, frere Monson etait en train de 
revoir ses notes pour le discours qu'il 
allait donner en fin de session de confe
rence du samedi soir. En se levant pour 
aller au pupitre, une voix lui chuchota 
brievement a I'oreille de fagon distincte 
un  message tres familier: «Laissez venir 
a moi les petits enfants, et ne les en 
empechez p as ; car le royaume de Dieu 
est pour leurs pareils.»

Ses yeux se remplirent de larmes, au 
point qu'il ne pouvait plus bien voir ses 
notes. II essaya de suivre le theme de la 
conference comme prevu, mais le nom 
de Christal et son image mentale ne vou- 
laient pas quitter son esprit. Alors, fidele 
au don particulier qui etait le sien, il fit 
changer le programme pour la journee 
du lendemain, peu importe le derange
ment et la confusion que cela creerait. 
Puis la reunion poursuivit son cours.

Apres une assez longue route le 
dimanche matin de bonne heure, frere 
Monson contemplait un  enfant trop 
malade pour se lever, trop faible pour 
parler. Sa maladie 1'avait deja rendu 
aveugle. Profondement touche par ce 
tableau et par 1'Esprit du Seigneur qui se 
faisait sentir si fortement, frere Monson 
tomba a genoux et prit la petite main fai
ble de 1'enfant dans la sienne. «Christal», 
murmura-t-il, «je suis la.»

Avec un  grand effort elle pu t a peine 
m urm urer: «Frere Monson, je savais que 
vous viendriez.»

II pronon^a une benediction, recom
m andant le corps et 1'esprit d 'une  douce 
enfant a 1'amour de son Pere celeste qui 
sans doute avait observe d 'en  haut ce 
tableau touchant. Son «merci» a peine 
audible mit le sceau sur la douce vie de 
foi qu'elle avait vecue. Le jeudi suivant, 
alors que la Premiere Presidence et le 
College des Douze se souvenaient d'elle

dans le cercle de priere ou son nom avait 
ete inscrit sur la liste par frere Monson, 
1'esprit pur de Christal Methvin quitta 
son corps ravage par la maladie et entra 
dans le paradis de Dieu.

Bien que leur pere ait ete tres occupe 
pendant toute leur vie, les trois enfants 
Monson ne se considerent pas avoir ete 
leses. «Le pere d 'autres enfants semblait 
etre a la maison plus souvent que le 
notre», se souviennent-ils, «mais ils ne 
semblaient pas faire plus avec leurs 
enfants que notre pere. Nous faisions 
toujours quelque chose ensemble, et 
nous cherissons ces souvenirs.»

Le fils aine, Tom, dit qu'il n'avait pres- 
que jamais de temps avec son pere pen
dant les annees exigeantes de mission au 
Canada (les Monson n 'o n t pu manger en 
famille, sans missionnaires ou sans invi
tes, que trois fois pendant les trois 
annees). Cependant, chaque soir, avant 
d 'aller se coucher, Tomy allait en haut 
dans le bureau de son pere. Celui-ci met- 
tait de cote tout ce qu'il etait en train de 
fa ire pour faire une partie de dame avec 
son fils. «Pour moi, c'est un  souvenir 
aussi cher que celui de mon pere venant 
en avion, des annees plus tard, jusqu'a 
Louisville, dans le Kentucky, pour me 
donner une benediction centre la pneu
monic que j'avais contractee pendant 
m on service militaire», dit Tom.

Ann se rappelle que bien que la ser
viette toujours presente de son pere etait 
toujours ouverte parce qu'il etait tou
jours en train de lire quelque chose 
d'im portant, son pere faisait sentir aux 
enfants qu'ils faisaient partie de son 
ministere en leur communiquant des 
experiences spirituelles de ses activites 
pour TEglise. «Mes plus beaux souvenirs 
sont ceux de ses rentrees de conference 
ou de tournees de mission le dimanche 
soir», dit-elle. «H nous racontait com
m ent il avait ete inspire lorsqu'il avait 
appele un  patriarche, ou il nous parlait 
de ses experiences spirituelles quand il 
s 'entretenait avec des missionnaires.» II 
y avait beaucoup d'histoires de ce genre
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a raconter aux enfants, parce que tous 
les jours, pendant des semaines et des 
mois leur pere recevait des impressions 
de TEsprit au sujet d 'appels a donner ou 
de decisions a prendre.

Clark fut tres touche un  jour qu'il etait 
a la peche avec son pere. Celui-ci lui 
dem anda de remonter la ligne un  ins
tant. Q uand les lignes furent remontees 
et les Cannes posees dans la barque, frere 
Monson d it: «Dans cinq minutes envi
ron, ton frere Tom va etre en train de 
passer ses examens pour etre admis au 
barreau. II a travaille dur pendant trois 
ans pour cela et il va etre un  peu ner- 
veux. Agenouillons-nous la dans le 
bateau. Je ferai une priere et puis toi, tu 
en feras une aussi.»

«C'etait une des plus grandes expe
riences de ma vie», a dit Clark plus tard. 
II fut aussi profondement touche, des 
annees plus tard, quand son pere fit un 
detour d 'une  cinquantaine de kilometres 
pour lui faire voir un nid de faucon.

«J'aurais du ne pas etre surpris qu'il 
fasse cela. C 'est exactement des choses 
comme cela qu'il a faites toute sa vie 
pour ceux qu'il voyait etre dans le 
besoin.»

Un jour, pendant qu'il nageait dans la 
riviere de Provo, le jeune Tom Monson 
voit une bande de vacanciers qui criaient 
avec alarme. Une de leur camarades etait 
tombee a Teau et etait prise par un  fort 
courant qui Temmenait vers des tourbil- 
lons. Juste a ce moment-la Tom la voie et 
nage vers elle. II la prend en remorque et 
Temmene sur le rivage.

«Ils etaient extremement reconnais- 
sants et me disaient tous que je lui avais 
sauve la vie», a dit frere M onson plus 
tard. «Mais je crois seulement que j'etais 
ou il fallait au bon moment pour Taider.»

II en a toujours ete ainsi avec Thomas
S. Monson, un Nephi moderne, resolu a 
suivre la voix de TEsprit -  toujours au 
bon endroit au bon moment, toujours a 
s'occuper des «affaires du Seigneur». □



POUR COMPRENDRE 
ROBBY
par Leona Haag

Le restant de 
I'annee, Robby a aide 
Steven sans qu'on le 
lui demande.
Un dimanche, il a 
travaille avec lui 
pendant presque dix 
minutes pour lui faire 
ecrire le mot 
«prophete».

J 'espere que vous y arriverez, avec 
Robby», m 'a  dit la secretaire en me 
dormant la liste de noms des 
enfants de ma nouvelle classe des 

Pointeurs. En 1'entendant dire, 
quelqu'un d 'autre a ajoute ses bons 
souhaits. Une autre soeur a opine de la 
tete, et Tancienne instructrice de Robby 
allait me raconter I'histoire terrible de 
son experience quand je me suis 
excusee.

J'etais surprise. Je savais qu 'a  I'ecole 
les institutrices mettaient parfois sur 
leurs eleves une etiquette, pour ainsi 
dire, de «bon» ou de «mauvais», mais 
certainement pas a la Primaire.

Ce soir-la, en priant, j'a i remercie 
m on Pere celeste de la bonne occasion 
que cela allait etre pour moi d'ensei- 
gner PEvangile a ses enfants, et je lui ai 
demande une aide particuliere au sujet 
de Robby. J'ai demande de tout mon

coeur d 'etre guidee, et j'ai promis que 
je ferais tout ce que je pouvais pour 
comprendre Robby, et que j'essayerais 
de faire disparaitre 1'attitude negative 
des autres a son egard.

Le dimanche suivant, la maman de 
Robby m 'a  prise par le bras pour me 
prevenir que son fils etait hyperactif et 
pour m 'offrir son soutien. Elle m 'a  dit 
qu'elle voulait bien le corriger a la mai- 
son si je lui disais qu'il s'etait mal com- 
porte en classe. Je 1'ai remerciee, mais 
je ne lui ai pas dit que cette annee je 
voulais que <;a soit different.

Pendant les deux premieres semai- 
nes, il n 'y  a pas eu trop de problemes. 
Je me suis demandee pourquoi 
quelqu'un d 'autre aurait eu des diffi- 
cultes avec Robby. Ses yeux bleus petil- 
lants signalaient un  enfant plein de vie 
sans doute, mais il n 'etait pas necessai- 
rem ent provocateur. II savait toutes les
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reponses, et les autres gardens avaient 
du mal a en savoir autant. Alors, ils 
comptaient sou vent sur lui pour qu'il 
leur donne les reponses. Robby prenait 
plaisir a etre 1'objet de toute cette atten
tion et parfois il voulait se faire remar- 
quer un  peu.

Bientot je me suis rendu compte que 
Robby n 'etait d'ailleurs pas le seul qui 
avait besoin d 'etre compris. Mes sept 
eleves avaient des besoins particuliers. 
Alors, chaque semaine, quand je leur 
enseignais les principes de I'Evangile, 
je faisais de mon mieux pour leur don- 
ner aussi ce dont ils avaient besoin.

J'ai trouve que ce n 'etait pas Robby 
qui avait le plus de problemes, mais 
que e'etait Steven. Steven etait lent 
pour apprendre. II arrivait en classe 
toujours cinq ou dix m inutes en retard 
et il s'asseyait seul dans un coin au 
fond. Les autres gardens le taquinaient

et se moquaient de lui. Et parce qu'il 
avait tant besoin d'etre accepte et 
d'avoir des amis, il supportait tout cela 
tranquillement, semaine apres 
semaine.

Un jour, Steven est arrive et s'est 
rejoui quand il a vu qu'il y avait une 
chaise vide au milieu des autres gar
dens. Mais ceux-ci ont vite pris la chaise 
pour la mettre dans le coin au fond. 
Steve a du s'asseoir seul une fois de 
plus.

Je ne pouvais rien dire. Pas parce 
que je ne savais pas quoi dire ou quoi 
faire, mais parce que 1'Esprit me disait 
de laisser faire. Je voulais gronder les 
enfants, mais je me sentais retenue. Je 
ne pouvais pas le croire! Mais j'ai conti
nue avec la le^on comme si rien ne 
s'etait passe.

Pendant toute la semaine j'etais 
decouragee a cause de ma classe. Je ne 
savais que faire pour aider Steven. 
Robby devenait un peu difficile a 
manier, et les autres gardens avaient 
des besoins que je n'arrivais pas a satis- 
faire. J'ai prie, mais je n 'a i pas re^u de 
reponse bien precise -  seulement un 
sentiment assure que tout irait mieux.

Robby etait tres difficile a maintenir 
tranquille pendant les exercices 
d'ouvertures la semaine suivante. 
J'apprehendais d 'aller avec six gardens 
indisciplines dans une toute petite salle 
de classe. J'apprehendais de voir arri- 
ver Steven et de voir son regard trouble 
une fois de plus.

Je suis arrivee en classe avant mes 
eleves. En ouvrant la porte, j'ai ressenti 
une assurance calme qui me disait 
qu 'aujourd 'hui nos problemes allaient 
commencer a disparaitre.

Les gargons sont arrives en courant, 
ont place a leur fa^on les chaises deja 
rangees, et ils se sont assis. Je me suis 
levee pour leur donner quelques ins
tructions. Mais je ne savais pas exacte- 
ment ce que j'allais leur dire, et j'a i ete 
plutot surprise de ce que je leur ai dit.

Je leur ai dit que des ce jour nous 
allions nous faire part de ce que nous 
avions fait a 1'ecole, ou de n'im porte

quoi d 'autre, en attendant que Steven 
arrive. Puis j'ai explique que Steven 
avait besoin d'am is et besoin de se sen- 
tir accepte tel qu'il etait. Je leur ai dit 
qu'ils avaient besoin de Steven aussi.

Steven a ouvert la porte, la tete plus 
basse que d'habitude. Robby s'est pre- 
cipite vers lui et 1'a pris par le bras pour 
le faire entrer. Les gardens ont insiste 
pour qu'il s'asseye au milieu d'eux. Ils 
1'ont tres bien accueilli, sans hesitation. 
Steven souriait, tout content! Robby a 
fini sa feuille de travail le premier, 
comme d'habitude. Alors je lui ai 
demande doucement d 'aider Steven.

Le restant de 1'annee, Robby a aide 
Steven sans qu 'on  le lui demande.
Un dimanche, il a travaille avec lui 
pendant presque dix minutes pour lui 
faire ecrire le mot «prophete». Une 
autre fois, il etait si enthousiaste qu'il 
en a oublie de travailler a sa propre 
feuille. II encourageait et applaudissait 
Steven a chaque fois qu'il faisait un 
effort. Et sa bonne influence a ete con- 
tagieuse, car les autres gardens ont pris 
sa place pour aider Steven quand 
Robby etait absent.

Quand la maman de Robby m 'a 
demande des nouvelles de son fils, je 
lui ai dit ce qu'il faisait pour Steven. Je 
lui ai dit combien je 1'aimais et qu'elle 
devait etre fiere de lui. C 'est alors 
qu'elle m 'a confie, toute heureuse, 
qu'elle savait depuis toujours que son 
fils n 'etait pas vraiment un enfant a 
problemes.

Et quand elle m 'a demande comment 
allait Steven dans la classe, j'ai pu lui 
dire en toute honnetete que tout le 
monde dans la classe 1'aimait bien. II 
s'etait souvent senti rejete par les 
autres enfants, mais grace a 1'inspira- 
tion du Saint-Esprit dans notre classe 
de Primaire, les autres gardens 
1'avaient accepte et il avait decouvert sa 
propre valeur.

Comme je suis reconnaissante 
d'avoir un Pere celeste qui exauce les 
prieres, et qui m 'a donne 1'occasion et 
1'inspiration d 'aider les petits a grandir! 
□
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Questions d'interet 
general concernant 
1'Evangile; les reponses

des declarations non Q uestions et reponses
officielles de doctrine _________________ _________________________
de 1'Eglise

Question:
Comment les saints des 
derniers jours expliquent-ils 
la doctrine de Tautorite de 
la Pretrise de Melchisedek 
a partir de la Bible ?

1
Reponse:
James A. Carver, instructeur 
a I'lnstitut de religion, 
Universite de Washington

Les gens qui critiquent notre doctrine 
sur 1'autorite de la pretrise citent parfois 
deux Ecritures, 1'une dans Matthieu, 
I'autre dans Hebreux. II est interessant 
de noter que les saints des derniers jours 
citent aussi ces deux Ecritures a I'appui 
de la doctrine. Heureusement, cepen- 
dant, nous avons 1'apport de la revela
tion et nous ne dependons pas que de la 
Bible pour obtenir une comprehension 
complete de cette doctrine-ci et d'autres.

Le premier passage, Matthieu 
16:13-19, les catholiques Font cite a 
I'appui de leur position qu'il y a une 
chaine continue d'autorite depuis I'apo- 
tre Pierre jusqu 'au pape actuel:

«Jesus, arrive sur le territoire de Cesa-

ree de Philippe, posa cette question a ses 
disciples: Au dire des gens, qui suis-je, 
moi, le Fils de 1'homme?. . .

«Simon Pierre repond it: Tu es le 
Christ, le Fils de Dieu vivant.

«Jesus reprit la parole et lui d it: Tu es 
heureux, Simon, fils de Jonas; car ce ne 
sont pas la chair et le sang qui t 'on t 
revele cela, mais mon Pere qui est dans 
les cieux.

«Et moi, je te dis que tu es Pierre, et 
que sur cette pierre je batirai m on Eglise, 
et que les portes du sejour des morts ne 
prevaudront pas contre elle.

«Je te donnerai les clefs du royaume 
des cieux: Ce que tu  lieras sur la terre 
sera lie dans les cieux, et ce que tu delie- 
ras sur la terre sera delie dans les cieux.»

Joseph Smith a explique que la pierre 
sur laquelle TEglise est batie est la reve
lation (voir Enseignements du Prophete 
Joseph Smith, choisis et arranges par 
Joseph Fielding Smith, 1981, p. 221).
Oui, la question c'est celle de la revela
tion. Pierre savait, par la revelation, que 
Jesus est le C hrist: «Ce ne sont pas la 
chair et le sang qui t 'on t revele cela, mais 
mon Pere qui est dans les cieux.»

La Bible aussi corrobore cette interpre
tation. Une analyse textuelle de ce pas
sage montre clairement que si Simon 
Pierre detenait les clefs du royaume, 
TEglise n 'etait pas pour autant batie sur 
lui. Elle etait batie plutot sur le Christ, la 
«pierre» de la revelation.

Le texte grec, par exemple, montre 
bien que le mot «pierre» au verset 18 
n'indique pas le nom Pierre. Le mot grec 
pour Pierre est petros, un  substantif mas- 
culin voulant dire une petite roche, un 
petit roc ou rocher. Le mot grec pour 
pierre («sur cette pierre») est petra, un 
substantif feminin voulant dire roche de

fond. Ainsi, le texte grec dit: «Tu es 
Pierre [petros, petite roche], et sur cette 
pierre [petra, roche de fond ou, si Ton 
prefere, rocher] je batirai mon Eglise.»

Qui est done cette petra, cette roche de 
fond ou ce rocher? La reponse est don- 
nee bien clairement dans 1 Corinthiens 
10:1-4:

« . . .Nos peres ont tous ete sous la 
nuee, ils ont tous passe au travers de la 
mer,

«Ils ont tous ete baptises en Moise 
dans la nuee et dans la mer,

«Ils ont tous mange du meme aliment 
spirituel,

«Et ils ont tous bu le meme breuvage 
spirituel, car ils buvaient a un  rocher spi
rituel qui les suivait, et ce rocher etait le 
Christ.«

Le mot grec pour rocher dans le pas
sage ci-dessus, comme dans le passage 
de Matthieu, c 'est petra (roche ou rocher 
de fond). II n 'y  a aucun doute que le 
Christ est le «rocher» sur lequel TEglise 
devait etre batie, plutot que Pierre. D'ail- 
leurs, Paul a dit aux Corinthiens que 
«personne ne peut poser un autre fonde- 
m ent que celui qui a ete pose, savoir 
Jesus-Christ» (1 Corinthiens 3:11).

Mais quelle est Timportance du rap
port entre la roche de fond (le rocher ou 
«fondement») et la pierre (que represente 
le nom Pierre) ? Et quel est le role de la 
revelation dans ce rapport?

Q uand Simon Pierre a ete presente a 
Jesus, le Seigneur a change son nom en 
«Cephas -  ce qui se tradu it: Pierre» (Jean 
1:42). Dans la traduction de Joseph 
Smith, le prophete donne une clarifica
tion en ajoutant un  m o t: «Cephas -  ce 
qui se tradu it: un voyant, ou une pierre».

La raison pour laquelle Simon re^oit 
un  nouveau nom n 'est pas evidente
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6 ien que les clefs du 
royaume furent donnees a 
Simon Pierre, PEglise ne 
fut pas batie sur lui, mais 
sur le Christ, le «rocher» de 
la revelation.

avant I'episode qui a lieu sur le territoire 
de Cesaree de Philippe, citee plus haut. 
Bruce R. McConkie explique: «En lui 
prom ettant les clefs du royaume, notre 
Seigneur dit a Pierre que les portes du 
sejour des morts ne prevaudront jamais 
contre le rocher de la revelation, ou cen
tre le principe de la revelation donnee au 
voyant (Matthieu 16:18). Les voyants 
sont des prophetes selectionnes qui sont 
autorises a employer I'ourim et le toum- 
mim et qui ont le pouvoir de connaitre le 
passe, le present, et I'avenir. <Nul 
homme ne peut avoir de don plus grand) 
(voir Mosiah 8:13-18). (Doctrinal New 
Testament Commentary, 3 volumes. Salt 
Lake City, Bookcraft, 1965-73, 1:33.)

U experience du mont de la Transfigu
ration est capitale pour le role que Pierre 
allait jouer. Tout comme le mont etait un 
rocher de revelation, pourrait-on dire, 
e 'est par la revelation que Pierre a su que 
Jesus etait «le Christ, le Fils de Dieu 
vivant». Pierre, la petite pierre, allait 
devenir un  «voyant» qui recevrait la 
revelation de Jesus-Christ, le grand 
rocher -  le Rocher de la revelation. II 
allait detenir les clefs du royaume et 
representer le Seigneur sur la terre. II 
allait prendre soin des agneaux du Sei

gneur (voir Jean 21:15-17).
Jesus n 'a  pas dit qu'il y aura toujours 

un  voyant sur la terre pour detenir les 
clefs du royaume, mais il a dit a Pierre 
que «les portes du sejour des morts» ne 
prevaudraient pas contre cette pierre 
(petra, la roche de fond, e'est-a-dire le 
Rocher de la revelation). Frere McConkie 
a ecrit: «Ici, Jesus dit a Pierre que les por
tes du sejour des morts ne prevaudront 
jamais contre le rocher de la revelation; 
e'est-a-dire qu'aussi longtemps que les 
saints vivent dans la justice de telle sorte 
qu'ils peuvent recevoir la revelation des 
cieux, ils eviteront de se trouver aux por
tes du sejour des morts, et TEglise res- 
tera pure, sans tache, et a Tabri de tout 
mal. Mais si la revelation cesse a cause 
de Tiniquite, alors les portes de Tenfer 
prevaudront contre le peuple» (Commen
tary, 1:389).

Les catholiques n'acceptent pas le 
principe de la revelation de nos jours. Ils 
ne considerent pas les papes comme des 
«voyants» qui re<;oivent la revelation du 
Rocher. Les protestants concluent que 
TEglise n 'etait pas fondee sur Pierre, 
mais ils ne reconnaissent pas T impor
tance du role que joue petros, le voyant 
qui detient les clefs du royaume. Nous,

les saints des derniers jours, sommes 
benis de pouvoir comprendre la signifi
cation entiere de cet evenement biblique 
important. Le president Benson est ce 
voyant dont nous avons besoin de nos 
jours -  un prophete, voyant et revela- 
teur.

M aintenant passons au deuxieme pas
sage d'Ecriture en question: le septieme 
chapitre des Hebreux. II est utilise par 
les protestants pour contester le besoin 
de la pretrise dans TEglise. Jesus seul, 
disent-ils, avait la Pretrise de Melchi- 
sedek.

Q uand Martin Luther s 'est rebelle con
tre le sacerdoce catholique, il a deve- 
loppe la notion d 'une «pretrise des 
croyants» et a enseigne que «nul homme 
n 'a  besoin d 'u n  pretre pour servir de 
mediateur entre lui et Dieu, excepte du 
Christ qui est le pretre parfait pour tous 
les hommes». [1] L'essentiel de cette 
notion, selon Luther, est que seul le 
Christ a le pouvoir d'exercer les fonc- 
tions du sacerdoce ou de la pretrise. Un 
chretien, dit-il, n 'a  ni besoin de pretrise, 
ni de detenteur de pretrise pour etre 
sauve.

(Suite a page 43)



LE MARIAGE 
AU QUOTIDIEN

par Beppie Harrison



uand nous contractons 1'alliance 
du mariage, nous nous enga- 
geons com pletem ent: pour le 
meilleur, pour le pire et pour 

Tordinaire. Dans le tourbillon brillant et 
1'enthousiasme des fian^ailles et des 
noces, peu d 'entre nous s'attendent 
vraiment a 1'aspect routinier et quotidien 
du mariage, qui est inevitable. Le 
mariage de nos parents a peut-etre par- 
fois pietine: apres tout, nous avons ete 
temoins d 'une partie de ce mariage et 
nous avons remarque que ce n 'est pas en 
se regardant dans le blanc des yeux 
qu'ils communiquaient habituellement. 
Mais une fois emporte dans 1'emerveille- 
m ent des prexnieres amours, nous ten
dons a croire que notre mariage sera 
d 'u n  romanesque echevele, et que Lon 
restera le regard perdu dans les nuages, 
semaine apres semaine. Cela peut etre 
un  choc quand on comprend finalement 
que le mariage est fait de plus de diners 
a preparer et de factures a payer que de 
romanesque.

A la lumiere objective du quotidien, il 
est aise de se sentir un peu desenchante 
quand les responsabilites de la vie de 
couple s'accumulent et que nous decou- 
vrons inevitablement que nous ne som- 
mes pas d'accord a ce propos. II est 
meme plus facile de se sentir insatisfait 
quand, bien que maries dans le temple, 
nous decouvrons que nous n 'avons pas 
epouse un  etre ideal, mais un  humain 
ordinaire qui se met en colere quand il 
est fatigue, qui a ses petites manies et 
qui peut avoir des paroles dures ou Tes
ter obstinement silencieux.

La difficulte est, bien sur, de s'arran- 
ger avec cette vie afin de pouvoir pro- 
gresser malgre tout. Pour saisir la recom
pense du mariage eternel, nous devons 
maitriser les details materiels de la vie 
quotidienne ici-bas, qui peuvent inclure 
de se mettre d'accord a propos de pro- 
blemes mesquins et irritants comme de 
savoir si les fenetres de la chambre doi-

vent rester ouvertes ou fermees la nuit, 
ou qui doit nettoyer le lavabo de la salle 
de bain et a quelle frequence.

Bien que certains couples connaissent 
des epreuves importantes pendant leur 
mariage, nous avons tous a surmonter 
les petits problemes quotidiens. Et il est 
facile de croire que les petites erreurs 
sont les plus difficiles a supporter. Pen
dant une periode difficile, les deux 
epoux peuvent donner le meilleur d'eux- 
memes, en attendant que les choses 
reprennent leur cours normal. H est 
autrem ent difficile de donner le meilleur 
de soi quand il n 'y  a pas de difficultes 
apparentes, quand il s'agit tantot d 'u n  
mot irreflechi, tantot une aide negligee, 
ou une soiree sans un mot parce que ni 
1'un ni 1'autre n 'est dispose a faire 
1'effort de comprendre le point de vue de 
1'autre.

Je me rappelle que mon eveque nous a 
dit, a mon epoux et a moi, juste avant 
notre mariage, que nous avons besoin 
d 'am our quand nous le meritons le 
moins. Dix-sept ans de mariage m 'ont 
convaincue qu'il savait exactement de 
quoi il parlait. Quand nous nous 
marions, nous promettons non seule- 
ment de rester ensemble, mais de conti
nuer a nous aimer mutuellement. Par- 
fois, cela signifie qu'il faut continuer a 
aimer quelqu'un qui n 'est momentane- 
ment pas aimable. Mais c'est possible: je 
le sais, parce que j'ai vu m on epoux le 
faire.

Pour nous soutenir tout au long de la 
routine quotidienne du mariage, notre 
engagement mutuel doit s'enraciner pro- 
fondement. Dans sa parabole du 
semeur, le Christ decrit la predication de 
1'Evangile, mais cela pourrait tout aussi 
bien etre la description de jeunes cou
ples brillants qui semblent d 'abord reus- 
sir a merveille, puis qui se vautrent 
ensuite dans un  embrouillamini de ran- 
coeur et d 'am ertum e qui les separe. 
«D'autres tomberent dans les endroits

pierreux, ou ils n 'avaient pas beaucoup 
de te rre : ils leverent aussitot, parce 
qu'ils ne trouverent pas une terre pro- 
fonde; mais, quand le soleil se leva, ils 
furent brules et secherent faute de raci- 

,nes» (Matthieu 13:5,6).
Les relations sont faciles quand les 

deux font preuve de bonnes manieres et 
ont le desir d 'etre agreables 1'un envers 
1'autre. Le besoin de racines plus profon- 
des se fait sentir quand on decouvre, 
nous devons tous passer par la, que les 
bonnes manieres ne peuvent souvent 
pas durer vingt-quatre heures par jour, 
et que la consideration reelle pour 1'autre 
doit venir a 1'appui de la courtoisie exte- 
rieure. Cela se developpe quand vous 
decouvrez que le fait de faire plaisir a 
votre conjoint consiste a faire les choses 
a sa maniere, alors que vous prefereriez 
les faire a la votre.

Un couple, marie maintenant depuis 
plus de vingt ans, a appris cette le<;on a 
la dure pendant les premieres annees de 
mariage, avant d'avoir des enfants. Ils 
etaient en poste dans une grande ville 
pendant que 1'epoux finissait son service 
militaire; elle a eu assez de chance pour 
trouver un emploi interessant et brillant 
avec des personnes intelligentes et d 'un  
haut niveau. Elle aimait cet emploi: elle 
aimait 1'enthousiasme de la vie sociale, 
elle aimait 1'esprit de competition, elle 
aimait rencontrer des gens pour sa com- 
pagnie et devoir etre bien vetue. Mais 
pendant qu'elle se plaisait dans son tra
vail, son epoux comptait les jours avant 
de pouvoir echapper a la foule citadine 
et aux rues bruyantes pour retrouver la 
tranquillite et 1'espace de la campagne 
ou il se sentait bien.

Plus il approchait de sa releve, plus 
elle se sentait etrangere a ses yeux et elle 
se demandait desesperement si elle 
pourrait supporter de revenir avec lui 
vers un mode de vie qui lui semblait 
maintenant desesperement ennuyeux. 
Ses employeurs lui laisserent esperer



une promotion considerable si elle res- 
tait. Et il y avait un homme tres attirant 
dans son bureau : rien de compromettant 
n 'avait ete dit, mais elle sentait que si 
elle lui manifestait le moindre encoura
gement, il y aurait des suites.

«En fin de compte, je suis partie avec 
mon epoux seulement parce qu'il etait 
mon epoux et que nous etions maries. 
Sur plus de mille kilometres en revenant 
en voiture, je ne crois pas que nous nous 
soyons dit plus de dix mots. Je me 
demandais si je ne faisais pas la plus 
grosse erreur de ma vie, et je n'avais pas 
idee de ce qu'il pensait. Ce fut le plus 
long trajet, le plus maussade que j'aie 
jamais fait.»

Et les choses ne se sont pas ameliorees 
instantanem ent quand ils se sont instal- 
les dans leur nouvelle maison. Compa- 
ree a la grande ville, la petite bourgade 
relativement isolee etait triste. «D'abord, 
nous avons commence a nous parler 
parce que je n'avais personne d 'autre a 
qui parler», dit-elle en secouant un peu 
la tete. Plus ils parlaient, plus ils 
ouvraient des domaines de communica
tion qu'ils n 'avaient pas abordes depuis 
leurs fian<;ailles. Maintenant, dix-huit 
ans et cinq enfants apres, elle participe 
activement aux activites de 1'Eglise et 
aux activites civiques.

Mais ce qui est plus important, son 
epoux et elle ont un  amour stable, rassu- 
rant, evident meme pour des observa- 
teurs exterieurs. II a d 'assez graves pro- 
blemes d 'arthrite ; la voir tendre la main 
au hasard pour 1'aider, puis partir avec 
tact comme si c'etait un pur hasard 
qu'elle se soit trouvee la au bon moment 
est une riche le^on de dependance 
mutuelle et de comprehension. Si leur 
engagement n 'avait pas ete enracine 
aussi profondement, la richesse de vingt 
ans de devouement ordinaire et quoti- 
dien n 'aurait jamais eu la moindre 
chance de se developper.

L'engagement dans le mariage signifie

plus que de decider de rester maries, 
bien sur. Cela signifie faire en sorte que 
le mariage fonctionne a tous les niveaux, 
ce qui est bien plus difficile qu'il n 'y  
parait.

Nous avons tous ete avertis que si le 
mariage doit etre sur la base d 'u n  par- 
tage equitable, chaque conjoint doit etre 
pret a donner 100%. Ce que nous 
n'entrevoyons peut-etre pas, c 'est que 
parfois, cela signifie abandonner quelque 
chose qui nous est cher, les vacances 
dont nous avons tant reve, une occasion 
professionnelle precise, rien que parce 
que votre conjoint n 'est pas dispose a 
1'accepter. Evidemment, cette maniere 
de donner ne peut pas toujours venir de 
la meme personne, alors que 1'autre 
beneficie de tout. Mais dans chaque 
mariage, il y a un peu de ce genre 
d'echange, et parfois, il faut attendre 
avant d 'apprendre a donner et a recevoir 
dans les relations du mariage.

L'engagement du mariage implique 
que 1'on s'engage a continuer de s'aimer 
mutuellement. Comme le president Kim
ball 1'a dit lors d 'une  veillee a 1'univer- 
site Brigham Young en 1973, «presque 
tous les mariages pourraient etre beaux, 
harmonieux, pleins de bonheur et eter- 
nels, si les deux conjoints decidaient que 
c'est ce qu'ils devraient etre, ce qu'ils 
doivent etre et ce qu'ils seront».

Notre attitude est determinee subtile- 
m ent par la television, par les films et 
par les romans dans lesquels 1'amour est 
une flamme que 1'on allume et que 1'on 
eteint. Quand c'est fini, c'est fini, nous 
dit-on, et la seule solution est de trouver 
quelqu'un d 'autre pour rallumer la 
flamme.

Mais il n 'en  est pas ainsi pour I'amour. 
Q uand I'am our a ete present, il peut cer- 
tainement etre ranime. Etre en colere 
centre la personne que vous aimez n 'est 
pas une experience agreable. Cela 
blesse. Et parfois, il semble plus facile de 
recourir a tel point a la colere, en 1'entre-
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tenant de vieux griefs, de silence et de 
distance, que I'am our est reduit au 
silence, voire tue. II faut du courage 
pour sortir de sa coquille protectrice de 
contrariete et d'egoisme pour laisser 
entrer quelqu'un et, en tendant la main, 
de se rendre a nouveau completement 
vulnerable. II est encore plus difficile de 
le faire chaque jour dans 1'intimite ine
luctable du mariage.

Le mariage a ete prevu comme moyen 
pour nous permettre d 'atteindre la per
fection. Q uand nous traversons les cou
ches superficielles de nombreuses de nos 
relations, notre caractere s'aiguise en 
affrontant les evenements et les dangers 
de la vie quotidienne au foyer. Ce ne 
sont pas les irritations ni les desaccords 
qui importent, mais la fa^on dont nous 
les regions. C 'est une chose de bien se 
conduire dans les grandes occasions, 
e 'en est une autre d 'etre genereux et de 
par donner dans la vie de chaque jour.

Personne d 'entre nous n 'epouse son 
sosie exact. Meme si les conditions sont 
parfaitement egales pour les deux con
joints, chacun les exploitera a sa 
maniere. L'epoux et 1'epouse doivent
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par Deanne Packer Kelly

La fiUette, en colere, laisse tomber le 
gros fer a repasser chaud sur la 
taie d'oreiller, et, a centre coeur, le 

pousse d 'u n  bout a Tautre jusqu 'a ce 
que les plis enfin aient disparu. J'en ai 
mane de ces taies d'oreillers! J'en ai mane de 
tout repasser! pense-t-elle en voyant la 
pile de vetements propres mais tout frip- 
pes qui reste a finir. II y  a trap de choses a 
faire!

A 1'exterieur, le hurlem ent continu du 
vent n 'est interrom pu que par les coups 
bruyants du fer contre la planche a 
repasser. Attiree par le bruit du vent, 
Jeanne donne un  coup d'oeil par la fene- 
tre. Rien que la pensee de cette tempete 
de neige lui donne froid. Si je n'etais pas 
I'atnee des filles, je n'aurais pas besoin de 
faire tout ce travail quand maman est malade.

Une heure avant, sa maman lui a d it : 
«Quand tu auras fini le repassage, tu 
viendras dans ma chambre, cherie. On 
decidera ce qu'il faudra preparer pour le 
diner.»

Jeanne grogne en pensant au diner et a 
la vaisselle. Pourquoi est-ce toujours moi ? 
Ce n'est pas juste! Ses yeux se remplissent 
de larmes et une meche de cheveux 
retombe sur sa joue, pendant qu'elle plie 
la taie d'oreiller. En voila une de plus sur 
la pile a mettre dans I'armoire. Elle 
pense a sa maman qui se repose au lit, et 
aux autres enfants -  il y en a quatre -  qui 
s 'am usent tranquillement ailleurs dans 
la maison. L'orage semble faire taire tout 
le monde, et les enfants attendent en 
silence que l'orage soit passe.

Avec un soupir de soulagement.

L'AMI Octobre 1986



Jeanne prend le dernier article a repas
ser, un  mouchoir de papa. Je sais bien que 
maman doit rester au lit pour ne pas perdre le 
bebe, se dit-elle en repassant. Je vois bien 
qu 'elle essaye d 'etre gaie, mais je sais qu 'elk  
se fait du souci. Et quand Papa la regarde, il 
a Pair soucieux aussi.

Jeanne regarde dehors, la tempete 
semble empirer. Le vent hurle plus fort 
en s'acham ant sur la maison, ce qui 
assombrit encore plus la mauvaise 
hum eur de la fillette. Soudain, la 
lumiere dans la piece se met a vaciller, et 
bientot elle s'eteint. Mais il fait encore 
clair, grace a la neige dont la lueur passe 
a travers les vitres.

Soudain, Jeanne croit entendre de la 
musique. Tiens! d'ou cela vient-il ?, se 
demande-t-elle. Cela ne pent pas etre la 
radio, il n 'y  a pas de courant. Elle va vers la 
porte et ecoute.

C'est vraiment joli! se dit-elle en ecou- 
tant toujours. Jeanne va done d 'une 
piece a 1'autre, essayant de trouver le 
musicien qui, semble-t-il, joue de la 
flute. Qui peut bien etre en train de

jouer cet air? Personne dans la famille ne 
joue de la flute. C 'est un  son doux, paisi- 
ble. II s'arrete et reprend, dispar ait dou- 
cement, puis reprend encore plus fort.

En suivant la musique, Jeanne arrive a 
la porte de sa chambre! Qu'est-ce qui se 
passe ? se demande-t-elle. La porte est 
entrouverte. Jeanne entre lentement, 
1'oreille toujours a 1'ecoute de cette 
musique mysterieuse. La lueur de la 
neige qui voltige au dehors donne au 
blanc et au rose de sa chambre un  eclat 
etrange. A pas lents, elle suit le son, qui 
devient plus fort, jusqu 'a la fenetre. Ne 
voulant pas deranger ce qui fait cette 
musique etrange, elle ecarte tres lente
ment les rideaux blancs.

«Eh bien, qa alors!» fait-elle tres sur
prise. La musique qu'elle entend, c'est 
tout simplement, tout naturellement, le 
vent!

Le vent souffle si fort q u 'un  filet d 'air 
passe par une fissure et devient de la 
jolie musique.

Jeanne se tient devant la fenetre, toute 
emerveillee, regardant cette neige ecla-

tante qui s'accumule. Puis, sortant de sa 
reverie, elle court dans la chambre de sa 
mere. Contente de la trouver eveillee, 
elle lui raconte sa decouverte.

Les grands yeux de maman brillent de 
surprise. Elle est fatiguee, mais elle tend 
la main vers sa fille. «Montre-moi, 
donc», lui dit-elle avec enthousiasme.

Jeanne aide sa mere a sortir du lit, et 
ensemble elles vont dans la chambre 
magique. Assises sur le lit 1'une a cote de 
1'autre, elles ecoutent la musique du 
vent.

«Oui, c 'est joli, en effet!» chuchote 
maman.

«J'aurais drolement peur d 'etre dehors 
toute seule dans cette tem pete!», dit 
Jeanne apres quelques minutes.

«Moi aussi», repond sa maman. «Mais 
n'est-ce pas merveilleux comme cette 
terrible tempete peut nous donner une si 
jolie musique par ce vent qui siffle en 
passant par une toute petite fissure ?»

«Oui, vraim ent.» Oubliant ses craintes, 
Jeanne pose la tete sur 1'epaule de sa 
mere. Elle se souvient des pensees



qu'elle a eues plus tot, de ce que cet 
apres-midi lui avait semble etre la fin du 
monde. Mais apres tout, maintenant, les 
choses ne sont pas si terribles que cela. 
Alors, un  sentiment de bien-etre et de 
paix emplit son coeur.

«Jeanne ?» demande sa mere, brisant le 
silence. «Sans electricite, comment vas- 
tu faire a manger ?»

«Je crois qu 'on a encore du ragout 
d 'h ier soir. Je le mettrai a chauffer dans 
une casserole dans la cheminee. On 
pourra manger devant la cheminee, 
cbmme du temps de nos arriere-grands- 
parents.»

«Comme du temps de nos arriere- 
grands-parents!» fait la maman, en echo. 
«Quelle bonne idee!»

Jeanne se souvient alors du sentiment 
de paix qu'elle a eu tout a 1'heure en 
ecoutant la musique du vent. Elle sait, 
maintenant, que sa vie est beaucoup 
plus facile que ne 1'etait celle de ses 
arriere-grands-parents. Avec un beau 
sourire de contentement aux levres, elle 
sort de sa chambre preparer le diner. □



Etre le roi de la puissante nation de 
Juda a 1'age de huit ans! Quelle 
gageure pour Josias! Son pere, qui 

etait roi avant lui, avait ete un  homme 
mechant. Josias voulait corriger les choses 
mauvaises que son pere avait faites et vou
lait enseigner a son peuple a vivre dans la 
justice. La plus grande partie du peuple de 
Juda adorait les idoles, et il y avait beau- 
coup de mechancete dans le pays. Josias 
savait que cela n 'etait pas bien, mais il ne 
savait pas comment faire pour changer 
cette situation.

Pendant la vingt-sixieme annee de son 
regne, Josias a decide de reparer le temple 
qui avait ete construit par le roi Salomon. 
Certaines parties de ce temple etaient tou- 
jours intactes, mais certaines autres 
etaient en mauvais etat.

«Comptez I'argent qu 'on  a apporte a la 
maison de I'EterneL, commanda-t-il, «et 
donnez-le aux charpentiers, aux construc- 
teurs et aux masons, afin qu'ils reparent la 
maison de rEternel.»

Au cours des reparations que les 
ouvriers etaient en train de faire, Hilqiya, 
le souverain sacrificateur, a decouvert un 
livre de la loi dans le temple. Hilqiya et



JOSIAS
LE ROIDE HUTT ANS

m

Chaphan, le secretaire, ont lu le livre 
d'Ecritures, puis I'ont apporte a Josias.

Josias etait fascine par cette grande 
decouverte. C 'etait la premiere fois de sa 
vie qu'il entendait lire les Ecritures et la 
parole de TEternel. Enfin, il savait ce qu'il 
devait faire pour amener son peuple a 
vivre dans la justice. Cependant, il etait 
attriste. Les Ecritures disaient: «Tu 
n 'auras pas d 'autres dieux devant ma 
face», et le peuple de Josias adorait les ido- 
les. Josias avait peur. II savait que I'Eternel 
serait tres m econtent de son peuple parce 
que celui-ci avait ete mechant pendant si 
longtemps.

Josias a commande au souverain sacrifi- 
cateur et aux autres chefs religieux de se 
renseigner sur ce que I'Eternel attendait 
de lui et de son peuple. Les dirigeants sont 
alles trouver Houlda, une femme qui avait 
1'Esprit de Dieu et qui etait prophetesse.

Elle leur a d it: «L'Eternel, le Dieu 
d'Israel d it : <Ce peuple a fait beaucoup de 
mal et doit etre puni. Cependant, il ne sera 
pas puni tant que Josias est son roi, car il 
s 'est humilie et a ecoute la parole de 
I'Eternel.)»

Apres avoir entendu les paroles

d'Houlda, le roi Josias savait qu'il devait 
passer son temps a aider son peuple a 
s'approcher de I'Eternel.

Josias a done appele son peuple a une 
grande reunion au temple. II leur a lu les 
Ecritures decouvertes dans la maison de 
I'Eternel. Lui et son peuple ont fait 
alliance avec I'Eternel de garder ses com- 
mandements. Josias est alle ensuite dans 
tout le pays pour detruire les idoles et les 
lieux ou on les adorait. Josias aimait son 
peuple, et il leur a appris a adorer le vrai 
Dieu vivant.

II leur a appris la verite, et leur a com
mande de celebrer le festival de la Paque 
pour se souvenir de la bonte de I'Eternel 
lorsqu'il a delivre le peuple d'Israel de 
1'Egypte. Cela a ete la plus grande celebra
tion de la nation de Juda pendant de nom- 
breuses annees, tant que le peuple de Juda 
se tournait volontiers vers I'Eternel.

Josias n 'avait que huit ans quand il est 
devenu roi. Mais il etait un  des meilleurs 
rois que Juda ait jamais eus. II a servi 
I'Eternel de tout son coeur, de toute son 
ame, et de toute ses forces. □

(On trouve cette histoire dans 2 Rois 22,23.)



HEROS ET HEROINES

ELLEN PUCELL 
UNTHANK
par Sharon Bigelow

E llen Pucell, 10 ans, refuse d'aller 
plus loin. Pendant des jours et des 
jours et des kilometres sans fin elle 

s 'est trainee dans la neige et sur le ter
rain gele. M aintenant elle n 'en  peut 
plus. Le froid lui mord la peau a travers 
ses vetements en lambeaux, la douleur a 
ses pieds est insupportable. Ellen, ou 
Nellie comme tout le monde 1'appelle, 
reste assise en tremblant de froid et ne 
peut plus continuer. Maggie, sa soeur 
ainee, essaie de la faire se lever. Mais 
alors que ses amis cheminent penible- 
m ent en tirant leur chariot a bras dans la 
neige, Nellie reste assise par terre, in
capable de bouger ses jambes devenues 
raides.

Encore une fois, Maggie supplie sa 
petite soeur de se forcer a marcher a cote 
d'elle. Si elles n 'avancent pas, la compa- 
gnie de pionniers va devoir les laisser. 
Alors que I'espoir de pouvoir les rattra- 
per diminue, un  chariot tire par des che- 
vaux s'approche d'elles. Le conducteur, 
un  des dirigeants assez chanceux pour
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avoir un  tel chariot, s'arrete et s'enquiert 
de Tetat des jeunes filles. Maggie lui 
explique la situation, et on les fait mon- 
ter derriere, les jambes se balan^ant en 
dehors pendant que le conducteur se 
depeche pour rattraper les autres.

En mai 1856, avec un  grand contingent 
de saints des derniers jours, Nellie, sa 
soeur et ses parents avaient quitte Liver
pool (Angleterre). Apres une traversee 
paisible sur YHorizon, la famille etait arri- 
vee au port de Boston, dans le Massa
chusetts. De la, ils avaient pris le train 
pour 1'Iowa, puis s'etaient mis en route 
avec plus de cinq cents autres pionniers. 
Ils cherchaient la paix et une nouvelle 
demeure dans la vallee du grand lac 
Sale. La plupart etaient trop pauvres 
pour s'acheter des animaux de trait et 
s 'etaient fabriques des chars a bras a 
deux roues qu'ils devaient tirer eux- 
memes. O n ne pouvait y mettre que les 
choses absolument essentielles. II fallait 
laisser tout materiel supplementaire de 
maison, d'habillement, de couchage, et

meme tout surplus de nourriture.
La famille de Nellie avait souffert 

comme les autres. Sa mere etait devenue 
malade, et il avait fallu la transporter 
dans le chariot pendant un  certain 
temps. Le pere de Nellie etait tombe 
dans une riviere qu'ils avaient traversee, 
et comme il n 'y  avait pas de vetement 
secs ou d'abri au chaud, il s'etait mis en 
danger de mort. La petite quantite de 
provisions avait diminue, et a cause de la 
neige il avait ete impossible de trouver 
du bois pour faire du feu.

Le 22 octobre 1856, le pere de Nellie 
est mort de faim et de froid. Cinq jours 
plus tard, sa mere est morte aussi. O n ne 
pouvait enterrer les corps que dans la 
neige parce que 1'hiver precoce avait gele 
le sol. Epuisees et decouragees, Nellie et 
Maggie devaient continuer la route sans 
parents. Elies devenaient temoins de la 
mort d 'autres pionniers a mesure que le 
froid se faisait de plus en plus cruel.

Un jour, alors que Nellie et sa soeur 
marchaient a 1'avant du convoi, deux 
hommes sont apparus d 'u n  coup et leur 
ont fait signe de s'approcher. D 'abord, 
les fillettes ont refuse, puis s'apercevant 
qu'ils ne leur voulaient aucun mal, elles 
se sont approchees. Les hommes leur 
ont donne de 1'argent et leur ont dit 
d'acheter de quoi se chausser, au maga- 
sin des trappeurs qu'elles allaient bientot 
rencontrer. Nellie a volontiers accepte 
1'argent pour s'acheter des souliers, car 
depuis longtemps ses pieds nus avaient 
perdu toute sensation.

A Salt Lake City, Brigham Young avait 
demande a des volontaires de partir a la 
rencontre de la compagnie de charrettes 
a bras sur les plaines. Q uand les volon
taires ont finalement rencontre le convoi, 
pres de Laramie, dans le Wyoming, ils 
ont trouve le pitoyable petit troupeau de 
pionniers presque enterre dans la neige. 
Nellie avaient les pieds profondement 
geles.

Les sauveteurs 1'ont prise, ainsi que 
les autres, dans leurs chariots baches, et, 
le 30 novembre, ils sont arrives a Salt 
Lake.

Presque tout le monde dans cette com
pagnie de charrettes a bras avait eu les 
pieds, les mains, et les oreilles geles, et 
en avait beaucoup souffert. Us avaient 
^ussi ete temoins des ravages mortels du 
froid parmi les leur. Nellie a du se faire 
am puter les pieds. Elle n 'avait plus de 
peau pour faire coussin a ses os, ce qui 
lui a donne des douleurs lancinantes 
constantes parce que la guerison n'etait 
pas possible.

Plus tard, Nellie et sa soeur ont quitte 
la vallee pour aller dans le sud de 1'Utah 
a Cedar City. La, Nellie a epouse Wil
liam Unthank et a eleve six enfants. Un 
tablier de cuir glisse sous ses jambes 
blessees, Nellie tenait une petite maison 
infiniment propre, en travaillant a 
genoux.

Nellie etait prete a tout faire afin de 
pourvoir aux besoins de sa famille. Elle 
faisait la lessive pour les autres, et con- 
fectionnait des vetements ou fabriquait 
des objets qu'elle vendait. Si quelqu'un 
1'aidait, elle voulait toujours rendre la 
pareille. Pour m ontrer sa reconnais
sance, une fois par an elle et ses enfants 
nettoyaient la chapelle. Pendant que les 
gardens portaient de 1'eau, les filles net
toyaient les vitres, et Nellie lavait le 
plancher.

Son mari a taille des «pieds» de bois en 
forme de bottines pour Nellie, mais cela 
ne faisait qu'irriter ses plaies qui ne gue- 
rissaient pas. Plus tard, grace a des 
dons, on lui a donne des jambes de bois, 
mais elle ne les portaient qu 'en  des cir- 
constances speciales, parce qu'elles lui 
faisaient encore plus mal.

Malgre la pauvrete et la douleur, Nel
lie ne se plaignait que rarement. Elle 
avait appris a connaitre son Pere celeste 
par sa souffrance. En se souvenant des 
chaussures qu'elle avait pu se procurer 
quand elle etait pieds nus dans la neige, 
du secours qui lui etait arrive quand elle 
ne pouvait plus continuer, de 1'aide 
qu'elle avait continuellement re<;ue pen
dant toute une vie d'affliction, Nellie 
Pucell Unthank savait qu'elle pouvait 
compter sur le Seigneur. □



Poupees en papier 
les petits pionniers

par Marian Dautel
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former ensemble un  tout complemen- 
taire, et pas deux pieces identiques. Les 
hommes peuvent se perdre en formules 
du genre de celle du professeur Higgins 
de George Bernard Shaw : «Mais pour- 
quoi les femmes ne peuvent-elles done 
pas ressembler davantage aux hom
mes ?» Les femmes peuvent geindre 
ensemble a propos de la nature des hom
mes dans leur vie. II n 'en  reste pas 
moins qu 'en  tant qu'epouse, j'ai pour 
tache de m 'entendre avec 1'homme qui 
est m on epoux, et que mon epoux a pour 
tache de s'entendre avec la femme que je 
suis.

Assez curieusement, la recompense 
vient de ce qu 'on  agit ainsi. Ce que Lon 
decouvre, e 'est que les bons jours jours, 
les mauvais jours, et les jours ordinaires 
contribuent tous a former un total de 
force et de durabilite qu 'on ne peut tout 
simplement pas obtenir d 'une autre 
maniere.

Les bons jours n 'y  reussiront pas a eux 
seuls. En s'effor^ant de surmonter les 
mauvais jours et en continuant a s'effor- 
cer, pendant les jours ordinaires, 
d 'atteindre ce qu'il y a de meilleur en 
nous, nous developpons notre capacite 
d 'atteindre la charite a propos de 
laquelle Paul a ecrit dans 1 Corinthiens, 
chapitre 13. Plus nous puisons dans 
cette aptitude, plus nous sommes rem- 
plis. Q uand nous nous consacrons a 
toute 1'experience, nous accedons a 
la capacite de nous preparer ensemble 
a affronter les epreuves de 1'eternite. □

Parlons-en

Apres avoir lu «Le mariage au quoti- 
dien», vous souhaitez peut-etre mediter 
personnellement ou avec votre conjoint 
les questions et les idees suivantes:

1. Avant le mariage, beaucoup pensent 
que le mariage n 'est que romanesque. 
Quelles autres idees aviez-vous avant de 
vous marier? Ces idees se sont-elles ave- 
rees realistes ?

2. Comment 1'engagement total dans 
vos relations mutuelles peut-il etre obs- 
curci par les epreuves et les mesquine- 
ries de la vie quotidiennes ?

3. L'article dit que 1'engagement doit 
s'enraciner en profondeur pour soutenir 
le mariage pendant les moments diffici- 
les. Enumerez au moins cinq choses pre
cises que votre conjoint et vous vous 
pouvez faire et qui rendront votre amour 
et votre engagement plus profonds.

«mm
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par Nanette Larsen

HUNG 
WOLOI
Decouverte de la verite 
sur la frontiere entre 
la Chine et Macao

Hung Wo Loiet sa famille lors de son appel comme president de la branche de Macao.

La batisse en tole etait pleine de 
personnes aux yeux sombres qui 
ecoutaient intensement H ung Wo 

Loi temoigner avec puissance de Jesus- 
Christ. Par la fenetre ouverte, on voyait 
clignoter les lumieres le long de la fron
tiere entre la Chine et Macao.

Frere Hung, qui parlait couramment le 
chinois mandarin et Findonesien, servait 
souvent d 'interprete pour les mission- 
naires americains qui parlaient le chinois 
cantonais, dans la minuscule colonie 
portugaise de M acao: quinze kilometres 
carres peoples de centaines de milliers 
de personnes.

Rien qu 'une annee auparavant, frere 
Hung n'avait jamais entendu parler du 
Livre de Mormon et il n 'avait qu 'une 
connaissance limitee du Christ. En cher- 
chant la reponse aux questions qu'ils se 
posaient sur la vie et la religion, son 
epouse. So Kam Wah, et lui avaient 
accueilli les missionnaires de toutes les

confessions dans leur foyer, mais ils 
n'avaient pas trouve la reponse qu'ils 
recherchaient.

Pour Wo Loi, la quete avait commence 
en Indonesie, oii sa mere 1'avait eleve en 
inculquant la foi en Dieu a chacun de ses 
dix enfants. «On nous a egalement 
appris a travailler dur et a etre honnete 
dans nos transactions», dit frere Hung. 
«A trois reprises, mon pere a trouve une 
montre alors qu'il gardait les vaches, 
mais il la rendait toujours aux autorites 
locales.»

Q uand Wo Loi avait douze ans, sa 
famille est retournee vivre en Chine. 
Chaque jour apres 1'ecole, il se prome- 
nait dans les collines pres de chez eux a 
Canton; il ramassait des plantes pour 
nourrir les quatre cochons que possedait 
la famille. C 'est pendant ces annees 
d'ecole qu'il rencontra la belle So Kam 
Wah au visage de bebe.

«J'ai ete impressionne par son opti-

misme et son enthousiasme. Elle etait 
toujours tellement disposee a m 'aider 
dans mes projets de service scolaire. Les 
etudiants des lycees n'avaient pas le 
droit de frequenter assidument une per- 
sonne du sexe oppose, alors nous som- 
mes devenus de bons amis.» La famille 
de Kam Wah alia bientot s'installer a 
plus de 160 kilometres, et les amoureux 
s'ecrivirent des lettres pendant les huit 
annees qui suivirent.

Apres leur mariage, frere et soeur 
H ung travaillerent dur, lui en dirigeant 
deux mille travailleurs qui essayaient de 
decouvrir comment empecher que les 
heveas soient deracines par les oura- 
gans, et elle se levant a quatre heures du 
m atin chaque jour pour percer des trous 
dans les heveas afin d 'en  extraire la 
seve.

Vers juillet 1979, la famille Hung, qui 
avait alors deux filles et a laquelle s'est 
m aintenant ajoutee un  garden, quitta la



Chine pour commencer une vie nouvelle 
a Macao, sur la frontiere sud de la Chine 
a environ soixante kilometres de Hong- 
Kong. Les H ung lancerent une affaire de 
tissage dans leur petit appartement.

Trois annees apres. Wo Lo'i entendit 
frapper a la porte malgre le vacarme des 
metiers a tisser et, quand il ouvrit la 
porte, il vit deux missionnaires de 
TEglise de Jesus-Christ des Saints des 
Derniers Jours. II les fit entrer dans sa 
petite maison, demanda a ses employes 
d 'arreter le tissage et de faire bien atten
tion a ces envoyes d 'une religion 
inconnue.

Les H ung ne tarderent pas a etre con- 
vaincus que cette religion etait celle 
qu'ils recherchaient. Mais il y avait un 
obstacle au bapteme de Wo Loi: il fumait 
depuis I'age de neuf ans, pas seulement 
des cigarettes, mais I'enorme bong chi- 
nois en bambou, une pipe geante que 
Lon pose a terre. Q uand les missionnai
res Linciterent a cesser de fumer, il se 
mit a les eviter en quittant la maison 
avant leur arrivee. Mais ils n 'abandonne- 
rent p as; ils attendaient son retour par- 
fois pendant des heures. Touche par leur 
interet. Wo Loi decida de surmonter 
cette habitude et commen^a a mettre 
dans sa bouche un morceau de racine de 
gingembre chaque fois qu'il ressentait 
Lenvie de fumer. En quatre jours, il sur- 
monta son habitude de fumer.

Le 25 avril 1982, un peu plus d 'u n  
mois apres sa premiere rencontre avec 
les missionnaires, frere et soeur Hung 
furent baptises.

Peu apres, frere H ung devint le gar- 
dien de la branche de Macao. Pendant le 
reamenagement du batiment Lannee sui- 
vante, de la suie et des debris tombaient 
souvent dans la caisse de bois brut qui 
servait de fonts baptismaux.

Avec un seau, frere H ung vidait la 
caisse sans siphon, en m ontant les esca- 
liers avec les seaux d 'eau pour la jeter 
dans le caniveau a Lexterieur. Apres 
avoir nettoye le reste de la caisse avec 
une pelle a poussiere et des chiffons, il la 
remplissait a nouveau avec un tuyau.

«Frere H ung passait des heures chaque 
semaine a nettoyer les fonts baptis- 
maux», se rappelle Gary Swenson, alors 
president de la branche de Macao. «I1 le 
faisait, qu 'u n  bapteme soit prevu ou 
non. II esperait seulement qu'il y en ait 
un.»

IMiBllI

Frere Hung travaille a la renovation de I'eglise de la branche de Macao.

Frere H ung etait decide a garder tous 
les commandements, y compris celui de 
la dime, malgre ses difficultes financie- 
res. «Ce fut quand Lecole etait sur le 
point de commencer que ma foi fut mise 
le plus a Lepreuve. II n 'y  avait tout sim- 
plement pas assez d 'argent pour 
envoyer nos deux filles a Lecole», dit-il.

«Puis un  jour, en songe, j'a i vu Jesus- 
Christ, les bras tendus. II m 'a  dit: <Ne 
soupire pas. Ne t'inquiete pas. Si tu gar
des mes commandements, je te benirai.»> 

Quelques jours apres, une personne 
de sa connaissance a Hong-Kong lui pro- 
posa au telephone de financer Leduca- 
tion de ses enfants.

Dix-huit mois apres etre entre dans 
LEglise, frere H ung fut appele president 
de branche, le premier president de 
Macao a detenir un appel rempli 
jusqu'alors par un missionnaire. «Les 
membres de la branche sont touches par 
Lhumilite profonde de frere H ung et par 
son amour a la maniere du Christ», dit 
frere Leland Chan, missionnaire dans la 
branche de Macao.

Les visiteurs qui grimpent les marches 
de Lechelle qui conduit a la maison 
d 'une seule piece de la famille Hung 
sont accueillis par le grand sourire de

frere H ung et par le sourire plus serein 
et plus doux de son epouse. C 'est ce 
sentiment chaleureux, ainsi que son apti
tude a parler plusieurs langues, qui 
attire les refugies et d 'autres nouveaux 
venus, et les H ung servent souvent de 
traducteurs pour les amis de LEglise. A 
plusieurs reprises, frere H ung a aide des 
missionnaires a instruire dans une petite 
salle bondee dans une batisse de toles, 
alors que de nombreux autres amis de 
LEglise s'agglutinaient autour de 
Lentree pour ecouter. Son exemple et 
son temoignage emouvant ont deja 
amene plusieurs families a LEglise.

«Par Letude continuelle des Ecritures, 
j'a i re<pi une part de la grande bonte de 
Dieu et de la direction du Saint-Esprit», 
dit frere Hung. «J'ai trouve une source 
intarissable de verite. Ce sont les paroles 
et les cantiques qui, au-dedans de moi, 
expriment mes sentiments avec le plus 
de beaute: <Dieu m 'aime et j'aime Dieu.
II me guide et j'obeis. Inchange dans son 
eternite, il ouvre le chemin.>» □

Nanette Larsen, ecrivain, enseigne les Rapports 
sociaux dans la deuxieme paroisse de Capitol Hill, 
a Salt Lake City.
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SACRIFICES 
ET OFFRANDES
PREFIGURATIONS 
DU CHRIST



Le premier commandement donne 
a Adam et a Eve apres qu'ils aient 
ete chasses du jardin d'Eden 

figure dans les annales: «fls devaient 
adorer le Seigneur leur Dieu et offrir les 
premiers-nes de leurs troupeaux en 
sacrifice au Seigneur» (Moise 5:5). La loi 
du sacrifice est ainsi I'une des premieres 
ordonnances dont on ait trace et qui 
aient ete revelees a I'homme.

Pourquoi cette ordonnance fut-elle 
donnee en priorite ? Parce que, separe de 
Dieu, I'homme naturel (voir Mosiah 
3:19) finirait par se detourner de la Divi- 
nite. La vie de I'homme serait centree 
sur les choses terrestres, car il apparai- 
trait que ses appetits, ses besoins et 
meme son existence seraient satisfaits

par la terre. II se sentirait pousse a ne 
connaitre qu 'une seule loi: 1'auto- 
preservation.

Qu'est-ce done qui le conduirait a un 
mode de vie divin? Le president David 
O. McKay, tres perspicace, a donne une 
reponse a cette question.

«Ce qu'il y a de divin en I'homme, je 
vous le garantis, servait toujours a le 
pousser a s'elever au-dessus de lui- 
meme. Mais son respect pour 1'Infini 
pourrait s'exprimer seulement par le 
culte des manifestations de la puissance 
divine: le soleil, la lune, le tonnerre, la 
foudre, les cours d'eaux, les volcans, etc.

«Le Seigneur [dans sa grace pleine 
d'amour] a revele 1'Evangile a I'homme, 
et 1'un des tout premiers commande-



merits qu'il ait donne a remplace par sa 
nature la loi d 'auto-preservation: la loi 
du sacrifice. Cette loi impliquait que Ton 
n'utilisat pas pour soi le meilleur produit 
de la terre et des troupeaux, mais pour 
Dieu.

C 'est Dieu, et non pas la terre, que 
Thomme devait adorer» («The Atone- 
ment». Instructor, mars 1959, pp. 65,66).

Autrement dit, Thomme devait placer 
sa confiance en D ieu; c 'est de Dieu qu'il 
tirerait sa subsistance. L'offrande au Sei
gneur de ce qu'il avait de meilleur deve- 
nait le symbole de sa foi totale en ce que 
Jehovah etait celui qui donnait la vie 
mortelle comme la vie eternelle.

Pendant les quatre mille ans qui suivi- 
rent, cette ordonnance fut la plus impor- 
tante entre celles qui se rapportent a la 
notion de faire, de tenir et de renouveler 
ses alliances. Elle faisait done partie inte- 
grante des ordonnances accomplies dans 
la maison du Seigneur. Contrairement a 
ce que certains ont peut-etre pense, la loi 
ancienne du sacrifice etait une ordon
nance inspirante, edifiante et sacree; elle 
avait pour but de reveler la nature et la 
mission du Christ.

L'Ancien Testament rapporte un  grand 
nombre d'offrandes de nature differente, 
ainsi que des degres dans chaque 
offrande. Mais chaque offrande n 'etait 
pas une ordonnance en elle-meme. Cha- 
cune faisait partie d 'une seule ordon
nance appelee «la loi du sacrifice». Cette 
ordonnance, revelee par Dieu, se joi- 
gnait a toutes les ordonnances anciennes 
pour accomplir Tobjectif d iv in : transfor
mer Thomme naturel en fils de Dieu. Le 
prophete Joseph Smith a enseigne que 
« c 'es t. . . par Tintermediaire des ordon
nances, qu 'on  nait de nouveau» (Ensei- 
gnements du prophete Joseph Smith, p.
129). Ainsi, la loi du sacrifice etait un 
moyen pour nous d'avoir le Saint- 
Esprit; et, comme Paul Ta enseigne, il 
pouvait devenir une «nouvelle creature» 
(2 Corinthiens 5:17). Les Hebreux fideles 
qui pratiquaient les rites reussissaient a 
«se meler au celeste et a recreer conti- 
nuellement par le celeste»; et c 'est ainsi 
qu'ils acqueraient la nature divine (Tru
man G. Madsen, «The Meaning of

F
M mmi effusion du 

sang d'un animal.. .  
etait faite par 
imitation, ou comme 
type, ou explication 
de ce qui allait etre 
offert par le don de 
Dieu lui-meme.

Christ», BYU Studies, volume 15, n° 3, 
printemps 1975, p. 286).

Mais le rite n 'entrainait pas cette trans
formation a lui seul. Ce qui le transfor- 
mait en une ordonnance inspirante et 
edifiante, e'etait TEsprit dans lequel il 
etait revele et pratique. II fallait aupara- 
vant avoir la foi. Ce n 'est que par cette 
«assurance des choses qu 'on espere et la 
demonstration de celles qu 'on  ne voit 
pas» (Hebreux 11:1, Joseph Smith, Tra
duction inspiree) que les participants 
pouvaient comprendre ce qu'ils fai- 
saient, conformer leur vie a Talliance et 
recevoir la force spirituelle qu'elle devait 
apporter. Le Christ etait Taccomplisse- 
m ent de la loi des actes et des ordonnan
ces. Apres qu'A dam  eut pratique avec 
obeissance, bien que sans comprendre ce 
rite pendant «de nombreux jours», un 
ange lui expliqua: «C'est une similitude 
du sacrifice du Fils unique du Pere, qui 
est plein de grace et de verite.

«C'est pourquoi tu feras tout ce que tu 
fais au nom du Fils, tu  te repentiras, et 
invoqueras dorenavant Dieu au nom du 
Fils» (Moise 5:7,8).

Joseph Smith a souligne: «Assurement 
Teffusion du sang d 'u n  animal ne pour- 
rait etre profitable a personne s'il n 'etait 
fait par imitation, ou comme type, ou 
explication de ce qui allait etre offert par 
le don de Dieu lui-meme» (Enseignements 
du prophete Joseph Smith, pp. 43,44).



D'Adam  a Jacob

Depuis 1'epoque d'A dam  jusqu'a celle 
de Jacob, cette ordonnance a renouvele 
les relations d'alliance de Thomme avec 
le Seigneur. Ce n 'etait pas la ceremonie 
elaboree qui a ete revelee plus tard a 
Moise. II semble plutot que cela n 'ait 
consiste qu 'en  deux types de sacrifice: 
les holocaustes par le feu et les sacrifices 
par le sang (voir C. F. Keil et F.
Delitzsch, Commentary on the Old Testa
ment, Grand Rapids, Michigan, William
B. Eerdmans Publishing Co., 1976, 
1:268,69).

L'holocauste par le feu. Le premier sacri
fice revele fut l'holocauste par le feu. 
Celui qui faisait 1'offrande devenait ainsi 
acceptable devant Dieu, en faisant ce qui 
satisfaisait Dieu et ce qui faisait que la 
vie de celui qui faisait 1'offrande etait 
d 'une  agreable odeur a I'Eternel. De 
cette maniere, les bienfaits du sacrifice 
expiatoire venaient sur lui, et il avait la 
compagnie de 1'Esprit (voir Levitique 
1:4). C 'etait ainsi «un holocauste con
sume par le feu d 'une  agreable odeur a 
l'Eternel» (Levitique 1:9). L'Eternel per- 
mettait que 1'on utilisat differentes espe- 
ces d'anim aux pour presque tous les 
sacrifices. Ceci garantissait a chacun, si 
pauvre soit-il, la possibilite de faire une 
offrande. L'offrande d 'u n  animal se

deroulait suivant un  rituel general, bien 
qu 'on  fit certaines differences suivant les 
diverses especes d'animaux.

Les animaux acceptes en holocauste 
etaient les taureaux, les agneaux males, 
les chevres, les beliers et les tourterelles. 
L'animal etait apporte au cote nord de 
1'autel; le sacrificateur pla^ait les mains 
sur la tete de 1'animal, puis 1'abattait. Le 
pretre recueillait son sang dans un bol, 
puis le j etait contre les autres coins de 
1'autel pour symboliser que tous les 
peches etaient pris en compte par la 
mort du Seigneur. Le sacrificateur depe- 
gait 1'animal et donnait la peau au pretre. 
Les pretres pouvaient utiliser ces peaux 
pour leur usage personnel ou les vendre 
pour subvenir a leurs besoins. Puis celui 
qui faisait l'offrande decoupait la car- 
casse en m orceaux: la tete, les pattes, les 
entrailles, la graisse et le corps. Les 
entrailles et les pattes etaient lavees a 
1'eau, puis le pretre disposait et brulait 
toutes les parties sur 1'autel.

L'aspect unique de cet holocauste con- 
sistait a mettre 1'animal en morceaux et a 
le laver a 1'eau. Cela donnait a ce sacri
fice une apparence et une signification 
differente des autres. On peut voir dans 
chaque partie du corps de 1'animal une 
similitude des divers aspects de la vie 
humaine. La tete est 1'embleme des pen- 
sees; les jambes perm ettent la marche; 
les entrailles symbolisent les sentiments

et les affections du coeur. La graisse 
represente la sante generale et la vigueur 
de tout 1'animal (voir Andrew Jukes, The 
Law of the Offerings, Grand Rapids, 
Michigan, Kregel Publishing, 1976, 
p. 63). Le fait de laver les entrailles et les 
jambes suggere le besoin que 1'on a 
d 'etre pur spirituellement non seule- 
m ent dans ses actions, mais dans ses 
desirs (voir Ephesiens 5:26; voir aussi 
Jukes, The Law of the Offerings, p. 71). 
Rassemblees, ces choses revelent la qua- 
lite de la vie que le Seigneur menait. Les 
sentiments, les pensees et les activites 
du Seigneur, toute sa vie, etaient soumis 
a Dieu. En meme temps, le sacrifice sou- 
lignait que ce n 'est que lorsque celui qui 
fait le sacrifice s'abandonne a Dieu que 
sa vie a une odeur agreable pour Dieu ou 
le satisfait.

Le sacrifice par le sang. Le sacrifice par le 
sang etait le signe d 'une alliance entre 
divers patriarches et Jehovah. Le sacrifi
cateur conservait une partie du sacrifice. 
Seule une partie de l'offrande etait con- 
sumee par le feu ; le reste etait cuisine et 
consomme par les membres de la maison 
de celui qui faisait l'offrande. Cela repre- 
sentait 1'union ou la communion entre 
Dieu et 1'homme. Cela explique pour- 
quoi Jacob a offert un  sacrifice par le 
sang avant d 'em m ener sa famille en 
Egypte (voir Genese 46:1). H demandait 
au Seigneur de preserver 1'alliance parmi 
les enfants d'Israel pendant leur sejour 
dans ce pays etranger. D ne penetra en 
Egypte qu 'apres avoir retpi 1'assurance 
qu'il en serait ainsi (voir Genese 46:2-4, 
Keil and Delitzsch, Commentary, 
1:268,269).

Mais pendant les quatre cents ans pen
dant lesquels Israel est devenu un peu- 
ple puissant en Egypte, sa relation 
d'alliance avec Jehovah s'est beaucoup 
detendue. Beaucoup d'Israelites ont 
adopte la religion fausse des Egyptiens. 
Meme 1'esclavage ne les a pas rendu suf- 
fisamment humbles pour les ramener a 
Dieu (voir Ezechiel 20:6-8).

Loi de M oise

Au Sinai, Dieu a essaye de renouveler 
I'alliance et de purifier le peuple, mais ce

35



dernier s 'est rebelle. Par misericorde, le 
Seigneur a choisi une loi qui I'amenerait 
a lui. C'etait, par necessite, une loi 
stricte qui requerait la pratique quoti- 
dienne d'actes et d 'ordonnances «pour 
les obliger a se souvenir de leur Dieu et 
de leur devoir envers lui» (Mosiah 
13:30). Le systeme etait ainsi fait qu'il 
etait demande au peuple de faire alle- 
geance a Dieu chaque jour (voir Bruce R. 
McConkie, The Promised Messiah, Salt 
Lake City, Deseret Book Co., 1978, 
p. 426).

Mais la loi avait aussi un autre objectif: 
Dieu instruisait le peuple a propos de sa 
venue et de son sacrifice expiatoire. Cela 
se faisait par des signes et des symboles 
que le Seigneur incluait dans chaque 
element de la loi (voir 2 Nephi 11:4). II 
disait: «J'ai parle aux prophetes, j'ai 
mutiplie les visions, et par 1'interme- 
diaire des prophetes j'ai propose des 
paraboles» (Osee 12:10).

Bruce R. McConkie a explique la 
maniere dont Dieu se sert de similitu
des:

«Afin d'expliquer fermement et claire- 
m ent dans notre esprit les verites que 
nous devons accepter et croire pour etre 
sauve, afin de leur conierer plus de sens 
et d'im portance de maniere a ce que 1'on 
n'oublie jamais leur effet, a centrer notre 
attention sur ces verites de salut, le Sei
gneur utilise continuellement des simili
tudes. On peut facilement oublier des 
principes abstraits, negliger leur sens 
profond, mais ce que 1'on voit et ce dont 
on fait reellement 1'experience est inscrit 
dans notre esprit de sorte qu 'on  ne le 
perd jamais» (The Promised Messiah, 
p. 377).

Dans les ordonnances de la loi de 
Moise, un Israelite fidele conservait 
1'espoir de la vie eternelle en ayant foi au 
sacrifice expiatoire du Christ. II le faisait 
en se fiant a 1'esprit de la prophetie qui 
etait au coeur de toute la loi mosaique.
Le prophete Mormon a explique:

«Mais, tout en suivant la loi de Moise, 
ils etaient dans 1'attente de 1'avenement 
du Christ, regardant la loi de Moise 
comme une figure de son avenement, et 
croyant a 1'observance de ces oeuvres

exterieures, jusqu 'au temps oii il leur 
serait revele.

«Ils ne pensaient pas que le salut vint 
de la loi de Moise; mais la loi de Moise 
servait a fortifier leur foi en Christ; et 
ainsi, ils conservaient 1'esperance du 
salut eternel par la foi, s 'appuyant sur 
1'esprit de prophetie qui annon^ait ces 
choses a venir» (Alma 25:15,16).

L'«esprit de prophetie» dont parle 
Alma a permis aux Israelites d'avoir 
acces a certains des details de 1'oeuvre 
future du Messie en rapport avec leur 
redem ption personnelle (voir Jukes,
The Law of the Offerings, p. 13).

Par 1'esprit de prophetie, les Hebreux 
pouvaient voir dans chaque ordonnance 
quelque chose qui representait le minis- 
tere eternel du Christ. «L'accomplisse- 
ment de toutes ces ordonnances et de 
toutes ces actions depuis Adam jusqu 'au 
Christ, tombe ainsi dans la categoric des 
actions et des accomplissements mess- 
sianiques» (McConkie, The Promised Mes
siah, p. 378). «C'est pourquoi, tout ce qui 
se rapporte a la loi inferieure etait tourne 
vers le Christ et vers son Evangile. 
Chaque detail de la loi mosaique etait 
arrange et presente de telle sorte qu'il 
constituait un  signe et une prefiguration 
de ce qui devait etre» (McConkie, The 
Promised Messiah, p. 416).

L'ordonnance mosaique du sacrifice 
comportait deux categories: les sacrifices

volontaires (holocauste, sacrifice de paix 
et offrande de viande ou de cereales) et 
les sacrifices obligatoires (sacrifice pour 
le peche et sacrifice pour le deces). 
Quoique se presentant differemment, 
ces sacrifices avaient des elements com- 
m u n s: 1'objet de 1'offrande, la personne 
qui offrait, le lieu du sacrifice, 1'imposi- 
tion des mains, le pretre, le sel, le feu et 
le sang.

Les offrandes. Les offrandes etaient des 
animaux du troupeau, certains oiseaux 
et des grains ou des graminees. L'animal 
offert en sacrifice devait etre 1'un de ceux 
que Dieu avait declares purs et qui ser- 
vaient aussi de nourriture (voir Levitique 
11:1-12; Deuteronome 14:4). Ce devait 
etre un  animal domestique (voir Levi
tique 1:2,3,10;22:21; Nombres 15:3) et 
denue de tout defaut physique (voir 
Levitique 22:19,20). Les grains devaient 
etre moulus en farine, grilles ou desse- 
ches.

Celui qui faisait Voffrande. L'offrande 
symbolisait non seulement le Sauveur, 
mais aussi celui qui faisait 1'offrande. II 
est evident que 1'animal a sacrifier etait 
une representation (prefiguration ou 
modele) du Seigneur, sa perfection et 
son absence de defaut representant la 
purete du Sauveur). Mais le symbolisme 
ne s'arrete pas la. Le rite insistait sur la



H ^ e s  animaux 
acceptes comme 
holocaustes etaient 
des taureaux, des 
agneaux males, des 
boucs et des tourte- 
relles. L'animal etait 
amene au nord de 
I'autel, le sacrifi- 
cateur mettait les 
mains sur sa tete et 
il Tabattait ensuite.

necessite que chacun fut acceptable 
devant Dieu pour pouvoir profiter de 
I'alliance. En abandonnant symbolique- 
m ent sa vie au Seigneur, il devenait une 
representation du Christ. Le Sauveur a 
fait de sa personne une offrande accepta
ble par sa misericorde et sa foi mortelles, 
par lesquelles est venue la reconciliation 
(voir Hebreux 2:17 et 2:9). En se soumet- 
tant lui-meme aux objectifs de Dieu, 
I'Israelite etait reconcilie avec Dieu.

Le pretre. Bien que chacun preparat le 
sacrifice pour soi et sa famille, il ne pou- 
vait pas approcher de I'autel. Jusqu'a 
I'accomplissement du sacrifice expiatoire 
(!'expiation), il etait considere comme 
pecheur et n'avait done pas acces aux 
zones sacrees. II avait besoin d 'u n  
mediateur, un  pretre qui pouvait inter- 
venir et exercer le ministere en sa faveur. 
Seul le pretre pouvait approcher de 
I'autel pour offrir le sacrifice qui rendrait 
I'Israelite pur et acceptable. Dans ce role, 
le pretre etait une similitude du Christ 
qui est le grand Mediateur entre Dieu et 
1'homme.

L'autel. Bien que le tabernacle et, plus 
tard, le temple fussent la demeure de la 
Divinite, I'autel etait 1'endroit ou Jeho
vah promettait de rencontrer son peu- 
ple, de parler avec lui et de le reconcilier 
avec lui (voir Exode 29:42).

L'autel abritait un  feu. Le feu dans 
I'autel d'origine de Moise et d 'Aaron 
avait ete allume par Jehovah (voir Leviti- 
que 9:23,24). L'un des devoirs du pretre 
consistait a entretenir le feu, symbole de 
la continuite de I'alliance qui rendait effi- 
cace 1'ordonnance du sacrifice.

Dans les Ecritures, le feu symbolise t
souvent deux choses: 1'action purifica- 
trice du Saint-Esprit et le tourm ent de la 
damnation. Cela vient du pouvoir qu 'a  
le feu de detruire ce qui est perissable et 
corrompu et de purger et de purifier ce 
qui est imperissable (voir Keil et 
Delitzsch, Commentary, 8:280). «De 
meme qu'ils brulaient la chair des ani
maux, tous les feux sur tous les autels 
anciens signifiaient la purification spiri- 
tuelle qui viendrait par le Saint-Esprit, 
que le Pere enverrait en raison du Fils» 
(McConkie, The Promised Messiah, 
p. 432). Toutes les effusions de sang en 
sacrifice s'accomplissaient dans la cour 
interieure du tabernacle ou du temple, 
de maniere a ce qu'elles aient lieu pres 
de I'autel et du feu.

Limposition des mains. Avant de tuer 
l'animal, celui qui 1'offrait mettait ses 
mains sur sa tete. Cela symbolisait 1'une 
de deux choses, selon que 1'offrande 
etait volontaire ou obligatoire. Si 
1'offrande etait obligatoire, 1'imposition 
des mains s'accompagnait de la confes
sion de ses peches par celui qui faisait 
1'offrande. Ses peches etaient ainsi trans- 
mis symboliquement a l'animal. L'ani
mal sacrifie devenait ainsi symbolique
ment le substitut de la personne et il 
souffrait des consequences du peche, le 
salaire du peche etant la mort (voir 
Remains 6:23; Jukes, The Lazo of the Offe
rings, p. 46). Le sacrifice enseignait ainsi 
1'aspect vicarial du pardon pour les 
peches.

Si le sacrifice etait volontaire, celui qui 
le faisait priait en m ettant les mains sur 
la tete de l'animal. Cela symbolisait les 
sentiments qui le poussaient a apporter 
ce don au Seigneur. Ainsi, celui qui fai
sait 1'offrande demontrait qu'il se sou- 
mettait a la volonte de Dieu. C 'est cette 
consecration qui faisait que ces offrandes



«avaient une odeur agreable a I'Eterneb). 
En d'autres termes, ceux qui se soumet- 
tent volontairement et qui obeissent a 
Dieu lui apportent satisfaction (voir Keil 
and Delitzsch, 1:279, 283, Jukes, op. cit., 
p. 46).

Le sang. De tous les elements de 
1'ordonnance du sacrifice, aucun n 'a  
joue un  role plus important que le sang. 
La maniere dont il etait offert a ete expli- 
quee clairement par le Seigneur. Selon 
Loffrande, la sang etait mis sur les cor- 
nes, asperge ou repandu sur les quatre 
cotes de I'autel, ou bien on le laissait 
tomber a la base de I'autel. Le sang illus- 
trait les consequences du peche et le 
mode de pardon et de reconciliation. Le 
sang symbolisait done la vie et la mort (le 
sang verse represente le don de la vie). 
Comme la mort est la consequence du 
peche, 1'animal etait mis a mort pour 
symboliser ce qui arrive a 1'homme 
quand il peche. L'animal etait aussi la 
representation du Christ. En donnant sa 
vie et en souffrant, le Christ nous per- 
mettait de trouver une vie nouvelle.
L'effusion du sang apportait 1'expiation 
(voir Levitique 17:11; Hebreux 9:22). Le 
verbe hebreu correspondant au frangais 
«expiation» signifie «couvrir». La conno
tation n 'est pas que le peche n'existe 
plus, ni que celui qui a fait Loffrande a 
fait reparation pour le peche; il suggere 
plutot que le peche a ete couvert par le 
Redempteur et que sa faculte de separer 
Lhomme de Dieu a ete supprimee (voir 
Keil et Delitzsch, Commentary, 1:276).
Le sang devient ainsi le symbole de tout 
le processus selon lequel Lhomme se 
reconcilie avec Dieu. «I1 ressort de tout 
cela que les Israelites qui etaient eclaires 
spirituellement savaient et comprenaient 
que leurs ordonnances de sacrifice 
etaient a la ressemblance de la mort pro- 
chaine de celui dont ils utilisaient le nom 
pour adorer le Pere, et que ce n 'etait pas 
le sang sur leurs autels qui apportait la 
remission des peches, mais ce sang qui 
allait etre verse a Gethsemane et au Cal- 
vaire» (McConkie, The Promised Messiah, 
p. 258).

L'ordonnance du sacrifice, en tant que

s
L J e u l le  
pretre pouvait 
approcher de 
I'autel pour 
offrir le sacrifice 
qui rendrait 
1'Israelite pur 
et acceptable.

symbole, permettait aux Israelites fideles 
de voir Loeuvre du Christ. Le sang 
symbolise la mortalite. Mais le sang de 
Lhomme ne peut ni satisfaire la justice ni 
apporter Lexpiation; seule la vie d 'u n  
Dieu le peut (voir Alma 34:10-15). Parce 
que Jesus etait mortel, il pouvait donner 
sa vie. Parce qu'il etait divin, cela comp- 
tait. Le sang de Loffrande representait 
done la mortalite du Seigneur tandis que 
son absence de defaut representait son 
caractere divin. Sans ces deux elements, 
Loffrande ne pouvait jouer vraiment le 
role de symbole.

Offrande du sacrifice. Q uand Dieu reve- 
lait l'ordonnance du sacrifice, il appre- 
nait a Moise comment accomplir les 
offrandes volontaires puis les offrandes 
obligatoires. Mais dans la pratique, en 
realite, il commandait que le second type 
soit accompli en premier. Nous en 
deduisons que pour Dieu, les offrandes 
volontaires sont les plus agreables, mais 
que les offrandes obligatoires doivent 
ouvrir la voie.

Le sacrifice pour le peche. Avant que Lon 
puisse offrir un  sacrifice volontaire, on 
doit d 'abord etre acceptable devant 
Dieu. C 'etait Lobjectif des sacrifices obli
gatoires. Ce terme a ete adopte parce 
que Lon etait oblige de faire ce genre de 
sacrifice pour obtenir le pardon du peche



et pour devenir acceptable devant Dieu.
Les sacrifices obligatoires ou «sacrifices 

pour le peche» (Levitique 5:6,9; 9:2) met- 
tent Taccent sur ce que le peche a de 
destructeur. C 'est I'illustration de la 
declaration de P aul: «Le salaire du 
peche, c'est la mort» (Romains 6:23). 
I/injustice, intentionnelle ou non, 
apporte, ou requiert, le don de la vie. 
Pour illustrer la consequence, ce sacrifice 
enseignait egalement 1'oeuvre essentielle 
du Christ qui a expie, couvert et par- 
donne le peche (voir Jukes, pp. 137,138).

La sacrifice que la loi jugeait acceptable 
pour le peche dependait du statut social 
de celui qui faisait 1'offrande. C 'est pour 
cela qu'il existait une plus grande diver- 
site dans cette offrande que dans 
n 'im porte quelle autre. Le sacrificateur 
devait offrir un  jeune taureau pendant 
les fetes religieuses nationales, comme le 
devait toute I'assemblee d'Israel. Un 
prince offrait un  bouc; 1'homme du peu- 
ple offrait une chevre ou une brebis; le 
pauvre offrait deux tourterelles; celui qui 
etait tres pauvre offrait un  dixieme 
d 'epha de fleur de farine (voir Levitique 
4:3,22,23,27,28; 5:11).

L'offrande etait sacrifice et preparee de 
la meme maniere que l'offrande de paix, 
mais le sang etait manipule differem- 
m ent selon le rang de celui qui faisait 
l'offrande. Pour le sacrificateur et 
I'assemblee, le sang etait emporte dans

le tabernacle ou dans le temple, asperge 
sept fois en face du voile, mis sur les cor- 
nes de 1'autel des parfums et deverse a la 
base de 1'autel des holocaustes. Le sang 
verse pour le prince ou pour 1'homme 
du peuple etait mis sur les cornes de 
1'autel des holocaustes et coulait a la 
base de 1'autel. Le sang des tourterelles 
offertes par le pauvre etait presse et 
asperge contre les cotes de 1'autel. La 
farine donnee par le tres pauvre etait 
brulee sur 1'autel, sans huile ni encens.

La carcasse du sacrifice du peuple et 
du prince devenait la propriete du sacri
ficateur. Celle du sacrifice offert pour 
toute I'assemblee et pour le sacrificateur 
etait transportee hors du camp ou de la 
ville et brulee en un  lieu juge ceremonia- 
lement pur.

Le sacrifice pour le peche n 'avait pas 
trait au peche ou a 1'etat de pecheur en 
general, mais precisement au peche 
commis involontairement (voir Nombres 
15:13,22,27). Cela ne signifie pas seule- 
ment pecher par ignorance, par urgence, 
par manque de consideration ou par 
negligence, mais aussi les transgressions 
qui ne sont pas intentionnelles (voir Keil 
et Delitzsch, 1:302,303). Le sacrifice pour 
le peche couvrait done les peches prove- 
nant de faiblesses de la chair inherentes 
a 1'homme dechu.

L'enseignement important de ce sacri
fice est que le sacrifice expiatoire du

Christ couvre non seulement les actes 
commis volontairement et en connais- 
sance de cause, mais aussi ceux commis 
par ignorance. Sans le sacrifice expia
toire, ceux qui «sont morts sans avoir 
connu la volonte de Dieu a leur sujet, ou 
ont peche par ignorance» (Mosiah 3:11) 
seraient condamnes dans 1'optique de la 
justice.

L'holocauste d 'u n  boeuf en dehors du 
camp illustrait que le peche entrainait 
non seulement la separation d'avec Dieu 
et avec son royaume, mais aussi la des
truction de 1'ame. La graisse brulee sur 
1'autel montrait que le sacrifice etait par- 
fait et acceptable, mais qu'il etait le por- 
teur des peches. C'etait le cas du Christ 
qui avait souffert en dehors de la ville 
(voir Hebreux 13:11-13) afin que les 
hommes pussent ne pas souffrir s'ils 
voulaient se repentir (voir D&A 19:16).
Le sang du sacrifice etait done asperge 
sur le voile du saint, servant de rappel 
constant que les peches de ceux pour qui 
le Christ est mort etaient couverts. 
Comme ils etaient couverts, 1'alliance 
pouvait continuer.

Le sacrifice volontaire. Apres le sacrifice 
pour les peches, on pouvait faire un 
sacrifice volontaire pour renouveler les 
alliances et exprimer sa soumission a 
Dieu, comme explique dans les parties 
ci-dessus sur l'holocauste par le feu et 
sur le sacrifice par le sang.

L' apotre Paul a dit que la loi de Moise 
etait un  pedagogue pour amener Israel 
au Seigneur (voir Galates 3:24,25). Dans 
1'ordonnance du sacrifice, son point de 
vue est illustre avec beaute. Ceux qui 
avaient la foi (sous 1'influence de 1'esprit 
de prophetie) apprenaient a connaitre le 
Christ, avaient confiance en lui et etaient 
attires vers lui.

Dans 1'ordonnance du sacrifice, 
comme dans notre Sainte-Cene, Israel 
pouvait se souvenir de Dieu, afin de 
pouvoir avoir son Esprit avec eux. □

Richard Don Draper, instructeur a I'institut de 
religion d'Orem (Utah), est egalement membre du 
comite de redaction du cours de doctrine de 
I'Evangile de VEglise.



PUR1FIE-N0US DE 
TOUTE INJUSTICE

par Neal A. Maxwell
du College des Douze

L'immoralite sexuelle entraine la separation d'avec D ieu, les autres et, oui, meme d'avec soi-meme.

J 'apprecie les jeunes adultes de 
TEglise e tj'a i confiance en eux. Vous 
etes une generation bien particuliere 
placee ici-bas a une epoque particu

liere, et des responsabilites vous incom- 
bent en propre. Votre groupe saura 
assumer sa mission dans le deroulement 
de rhistoire du royaume de Dieu sur la 
terre.

Si vous vous demandez pourquoi 
nous vous parlons parfois en mettant 
davantage Taccent sur certains com- 
mandements, c'est qu'ils concernent 
plus particulierement tel ou tel groupe

d'age. D 'ou Taccent special porte sur la 
morale et sur le respect du septieme 
com m andem ent: «Tu . . . ne commet- 
tras point d 'ad u lte re ,. . . ni ne feras rien 
de semblable» (D&A 59:6).

Le gout des experiences et la permissi- 
vite de notre epoque donnent encore 
plus de poids a ces six mots «ni ne feras 
rien de semblable», n'est-ce pas ?

L'Evangile de Jesus-Christ a une seule 
norme de conduite humaine. II n 'y  a 
qu 'une seule voie droite et etroite pour 
tous, hommes et femmes, jeunes et 
vieux, maries et seuls, Noirs, Metis et

Blancs, riches et pauvres. II doit en etre 
ainsi, car nous adorons un  Dieu juste, et 
il a jure de se rendre pur un  peuple saint 
(voir Tite 2:14, D&A 43:14,100:16). Le 
fait de lui appartenir ne signifie pas que 
son peuple soit etrange ou excentrique, 
mais plutot, comme quand Moise a ecrit, 
il s'agit d 'u n  peuple en propre, d 'u n  
peuple saint (voir Exode 19:5; Deutero- 
nome 7:6).

Ceux qui se sont engages a respecter le 
septieme commandement, strict mais 
doux, en des temps de plus en plus 
immoraux, devront etre un  peuple en



propre. II ne suffira pas de se contenter 
de la moyenne, a 1'heure actuelle, un 
peu plus que la moyenne suffisait au 
temps de Sodome et de Gomorrhe.

Les civilisations comme les ames sont 
en etat d 'etre sauvees ou perdues, selon 
leurs actions. Un erudit qui a etudie des 
dizaines de civilisations a annonce que 
dans «la lutte entre les nations, celles qui 
s'attachent a la morale I'emporteront 
tres vraisemblablement», et un com- 
m entateur a ajoute «[parce que] elles 
essaient de preserver la famille que la 
promiscuite et I'homosexualite ont ten
dance a detruire» (The Human Life 
Review, printemps 1978, p. 71).

Le septieme commandement est pro- 
bablement le meilleur exemple de la dis
tance qui separe 1'Eglise de Jesus-Christ 
des Saints des Derniers Jours du monde 
sur diverses questions concernant le 
comportement. Le monde se soucie tres 
peu de la transgression de ce comman
dement, pour autant que les gens parais- 
sent collaborer dans tous les autres 
domaines.

Tant de choses dependront, mes freres 
et soeurs, du fait que vous acqueriez et 
que vous ayez le bon reflexe quand vous 
vous trouvez devant la tentation. II n 'est 
ni utile ni sage de passer toujours par les 
memes tentations.

Nous lisons que Jesus «fut soumis aux 
tentations, mais . . .  les repoussa» (D&A 
20:22). Nous ne pouvons pas devenir 
comme Jesus, point par point, si nous 
nous montrons hesitants quant a la 
purete morale ou si nous ne faisons pas 
la difference entre la joie et le plaisir. La 
concupiscence est aussi eloignee de 
1'amour que la demangeaison de la joie, 
le bavardage de la sagesse, le manque de 
retenue de la compassion ou la passivity 
de la patience.

Henry /Fairlie a ecrit avec sensibilite 
dans son livre The Seven Deadly Sins 
Today sur le vide terrible de la personne

sensuelle qui se trouve au centre de sa 
vie et sur «la maniere dont elle a fait de sa 
vie et d'elle-meme un desert» (Washing
ton, D.C., New Republic Books, 1978, p. 
187). «La concupiscence», a ecrit Fairlie, 
«ne s'interesse pas a ses partenaires, 
mais seulement a la satisfaction de ses 
propres desirs. . . La concupiscence 
meurt a I'aube, et quand elle renait le 
soir, pour chercher la ou elle peut, son 
propre passe est efface» (op. cit., p. 175).

Ceux qui sont ainsi attires par la sen- 
sualite cherchent, en fait, a compenser 
leur solitude par des sensations. Cepen- 
dant, dans la logique des appetits, tout 
ce que 1'on multiplie par zero donne 
zero! Mais la recherche insensee conti
nue, tout comme Samuel le Lamanite le 
deplorait: «Car vous avez recherche, 
tous les jours de votre vie, ce que vous ne 
pouviez obtenir . . . le bonheur en com- 
m ettant l'iniquite» (Helaman 13:38; voir 
aussi Alma 41:10; Mormon 2:13).

II s'avere que 1'immoralite sexuelle 
entraine finalement la separation d'avec 
Dieu, d'avec les autres et, oui, meme 
d'avec soi-meme!

II s'avere que les rires du monde ne 
sont qu 'une tentative pathetique de la 
part d 'etres esseules pour se rassurer. 
L'immoralite n 'est pas la preuve que 1'on 
existe; au contraire, elle consiste en un 
retrecissement de son importance!

D 'oii «Mais celui qui commet un adul- 
tere . . .  est depourvu de sens, celui qui 
veut se perdre agit de la sorte» (Prover- 
bes 6:32). C 'est peut-etre tres a la mode, 
mais c'est stupide et destructeur.

Rappelez-vous les lignes du cantique 
(Hymnes, n°  32): «Ah! donne a mon ame 
plus de saintete.» Lorsqu'on entache sa 
purete morale, on restreint son service 
envers le genre humain, parce que 
1'impurete amoindrit 1'ame, et rend 
moins ouvert aux autres, aux beautes de 
la vie et aux murmures de 1'Esprit.

Dieu requiert de nous d'avoir la capa-

cite de ressentir. Mais ceux qui se trom- 
pent dans 1'importance qu'ils accordent 
a cette faculte perdent bientot le senti
ment, comme nous le disent trois fois 
Nephi, Mormon et Paul (1 Nephi 17:45; 
Moroni 9:20; Ephesiens 4:19).

L'immoralite sexuelle n 'est pas seule
m ent mauvaise en elle-meme; dans une 
plus large mesure que la plupart du 
reste, elle entretient la semence mortelle 
de 1'egoisme.

Les appetits, quoiqu'exprimes avec 
adresse et remis au gout du jour, demeu- 
rent malgre tout des appetits. II n 'est pas 
etohnant qu'Alma ait dit que nous 
devions brider toutes nos passions, pour 
pouvoir «etre remplifs] d'amour» (Alma 
38:12). Si ces passions etaient vraiment 
de 1'amour veritable, elles ne devraient 
pas etre mises en bride ou remplacees.

En outre, quand nous lisons a propos 
de ceux dont le coeur se porte vers les 
choses de ce monde, cela inclut la sen- 
sualite. Q uand le coeur se porte vers ces 
choses, il doit etre brise afin qu 'un  coeur 
nouveau prenne form e: «Rejetez loin de 
vous tous les crimes. . . faites-vous un 
coeur nouveau et un esprit nouveau» 
(Ezechiel 18:31).

Le fait de savoir a 1'avance comment 
nous allons repondre a la tentation est 
vital. Q uand Joseph resistait aux avan- 
ces de 1'epouse entreprenante de Poti- 
phar (Genese 39:7-12), il etait pret et il 
declara fermement sa loyaute envers 
Potiphar, mais surtout a Dieu: «Com- 
ment ferais-je un aussi grand mal et 
pecherais-je contre Dieu?» (verset 9). 
L'obeissance de Joseph fut un acte de 
loyaute aiix multiples facettes: envers 
Dieu, envers lui-meme, envers sa future 
famille, envers Potiphar et meme envers 
1'epouse de Potiphar, qui souffrait sans 
doute de ses appetits sensuels.

L'incoherence entre l'immoralite et le 
souci des autres choses peut §tre illus- 
tree ainsi. Et si nous appliquions notre
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souci croissant de notre environnement 
naturel a la nature humaine ? Quiconque 
est sur le point de commettre I'adultere 
ou la fornication ou de se livrer a I'homo- 
sexualite devrait d 'abord etre soumis a 
une evaluation de Teffet sur I'environ- 
nement. Les consequences de ce qui 
serait sur le point de se produire seraient 
evaluees et exposees auparavant de 
sorte que la personne entreprenante et la 
personne seduite pourraient au moins 
voir en partie ce qu'ils sont sur le point 
de s'infliger et d'infliger aux autres.

Pendant I'une de ces rares periodes de 
justice durable du genre humain, il n 'y  
avait pas d'immoralite sexuelle «et assu- 
rem ent il ne pouvait exister de peuple 
plus heureux parmi tous les peuples qui 
avaient ete crees par la main de Dieu» 
(4 Nephi 1:16).

Est-ce que les membres de cette 
societe, ou les habitants de la ville 
d'Enoch, auraient pu mettre en com- 
m un leurs biens materiels, s'ils avaient 
ete egoistes ?

Q uand nous transgressons le sep- 
tieme commandement, pouvons-nous 
veritablement pretendre aimer Dieu de 
tout notre coeur, si nous lui preferons un 
instant de plaisir? Q uand nous violons 
le septieme commandement, pouvons- 
nous pretendre aimer ce «prochain» 
comme nous-memes? Ne rendons-nous 
pas alors un  faux temoignage sur ce qui 
importe vraiment dans cette vie ? Le fait 
de violer le septieme commandement 
n'est-il pas un  acte qui deshonore son 
pere et sa mere ?

Rien qu 'un  aperqa de 1'ecologie divine 
montre I'interdependance des comman- 
dements. Un examen plus soutenu nous 
en apprend encore plus!

Pierre a ecrit que la conduite dereglee 
de Sodome et de Gomorrhe affligeait 
vraiment Loth (2 Pierre 2:7,8). Vous con- 
naissez surement, vous les enfants 
actuels de lumiere, ce que c'est que

d'etre afflige, que ce soit par une conver
sation, une musique, un film ou une 
image. Je me demande meme si un  envi
ronnem ent aussi opprimant ne sera pas 
pour les saints des derniers jours une 
autre raison de prier, incessamment 
meme, pour la venue du Seigneur!

Jesus a prophetise que dans les der
niers jours, en raison des progres de 
1'iniquite, 1'amour du plus grand nom- 
bre se refroidirait; il y aura de moins en 
moins d 'am our (voir Matthieu 24:12). 
En raison des progres de 1'iniquite, il y 
aura aussi, dit Moroni, plus d'hom m es 
qui desespereront (voir Moroni 10:22). 
L'homme depourvu de sensibilite est 
done denue d'esperance et, par son 
immoralite, il perd la foi et 1'amour. 
Q u 'en  est-il done de la foi, de 1'espe- 
rance et de la charite ? (Voir D&A 42:23.)

Q uand nous transgressons le sep
tieme commandement, nous nous fai- 
sons du tort a nous-meme et nous en fai- 
sons aux autres egalement. Q uand nous 
sommes malheureux avec nous-meme, 
d 'autres personnes souffrent. D 'une 
certaine maniere, aucun peche ne reste 
prive! En outre, la concupiscence empe- 
che 1'amour veritable de se developper 
et nous empeche done d'observer le pre
mier et le deuxieme grands commande- 
ments.

Mes amis, vous ne pouvez aller la ou 
vous devez aller ni faire ce que vous 
devez si vous ne devenez pas de plus en 
plus purs. La purete vous va et vous aide 
a devenir meilleur!

Si vous avez commis des erreurs par le 
passe, ecoutez les merveilleuses assu
rances donnees a ceux qui confessent et 
qui abandonnent le peche (voir D&A 
58:42,43).

«Venez done et plaidons», dit 1'Eter- 
nel. «Si vos peches sont comme le cra- 
moisi, ils deviendront blancs comme la 
neige; s'ils sont rouges comme 1'ecar- 
late, ils deviendront comme de la laine»

(Esaie 1:18). «Tous les crimes qu'il a com
mis ne seront pas retenus contre lui; il 
vivra par 1'effet de la justice qu'il a prati- 
quee» (Ezechiel 18:22).

Ecoutez ce qu 'a  dit James E. Talmage: 
«Les ordonnances de dotation [du tem
ple] comportent certaines obligations de 
la part de 1'individu, telles que 1'engage- 
ment et la promesse d'observer la loi de 
la vertu la plus stricte et de la chastete» 
(La Maison du Seigneur, p. 81).

II est interessant de noter que les 
alliances que le Seigneur requierent de 
nous dans le temple n 'incluent pas, par 
exemple, des alliances precises de res
pecter le jour du sabbat ou d 'honorer 
notre pere et notre mere, bien que ces 
commandements soient tres impor- 
tants.

L'accent porte sur le septieme com
m andem ent est capital!

Mes chers amis, vous etes 1'avant- 
garde des esprits justes qui doivent 
entrer dans 1'Eglise dans ces derniers 
jours. II y a tres longtemps, il en a ete 
decide ainsi, et vous avez ete prepares, 
avant la fondation du monde, pour con- 
tribuer au salut des autres dans le monde 
des derniers jours.

Vous ne pouvez pas remplir cette mis
sion glorieuse si vous devenez comme le 
monde! Faites que votre influence juste 
se fasse sentir dans le monde au lieu 
d 'etre souillee par le monde.

Soyez fideles a vos emotions d 'a n ta n : 
lorsque le Seigneur a mis en action son 
plan de salut et a pose les fondements de 
cette terre, «les etoiles du matin ecla- 
taient en chants de triomphe. . . Tous les 
fils de Dieu lanc^aient des acclamations» 
(Job 38:7).
□

Ceci est une version rhnsee du discours fait par 
Neal A . M axwell le 23 juin 1985 lors de la veillee 
des Jeunes Adultes au Temple Square, 
a Salt Lake City.



(Suite de la page 25)

Dans son epitre aux Hebreux, Paul 
mentionne la Pretrise de Melchisedek, 
presum ant que ses lecteurs en connais- 
sent deja la fonction. Le but de son epi
tre est de demontrer la superiorite de la 
loi de 1'Evangile et I'inferiorite de la loi 
mosaique. Au chapitre sept, il nous 
montre que la Pretrise de Melchisedek, 
qui administre la loi superieure, est par 
la superieure a la Pretrise d 'Aaron ou 
pretrise levitique, qui administre la loi 
inferieure.

II y a beaucoup de concepts interes- 
sants sur la pretrise dans ce chapitre, tels 
q u e : la perfection vient par la Pretrise de 
Melchisedek (versets 11,12); la Pretrise 
de Melchisedek n 'est pas limitee a une 
seule lignee familiale (v. 13-15); la pre
trise est eternelle (v. 16,17); la pretrise 
est re<;u par serment et alliance 
(v. 20,21); et la pretrise du Christ est uti- 
lisee eternellement (v. 27,28).

Ce chapitre pourrait passer pour une 
typologie, avec Melchisedek, le grand- 
pretre, comme un «type» du Christ -  et 
1'ordre de la pretrise detenue par Melchi
sedek et son peuple comme typique de 
1'ordre de la pretrise detenue par Jesus- 
Christ et ses disciples.

Le verset 24 est peut-etre le verset le 
plus mal compris, et a cause de cela il a 
cause le plus de debat. La confusion 
reside dans la traduction du mot grec 
(aparabaton) qu 'on a rendu par non trans
missible: «Mais lui, (Jesus) parce qu'il 
demeure eternellement, possede le 
sacerdoce non transmissible.» Cela cor
respond a la these de Luther qui main- 
tient que 1'administration de ce sacer
doce ou de cette pretrise n 'appartient 
qu 'au  Christ, que sa pretrise n 'a  pas ete 
transmise a d 'autres, et qu'elle n 'est 
done pas necessaire dans 1'Eglise. Pour- 
tant, bien qu'il n 'y  ait rien dans 1'usage 
de 1'ancien grec ou dans le contexte du 
chapitre pour justifier une telle interpre
tation, bon nombre de commentaires et 
de lexiques bibliques ont ete donnes 
pour essayer de demontrer 1'exactitude 
de cette traduction.

Non transmissible est done passe pour la 
traduction du grec aparabaton. On a etu- 
die 1'usage de ce mot en grec ancien pen
dant des annees -  et aucun erudit que je 
connaisse n 'est jamais parvenu a trouver 
un  exemple valable d 'usage de ce mot 
voulant dire «non transmissible». Cepen-

dant, il y a de nombreux exemples du 
mot aparabaton qui, d 'apres 1'usage, 
demande «immuable» comme traduc
tion. Done, d 'apres 1'usage du mot en 
ancien grec, la meilleure traduction est 
celle-ci.

Par exemple, e'est la conclusion qu 'on 
trouve dans le Theological Dictionary of the 
New Testatment, de Kittel: «I1 faut garder 
la traduction <immuable> d 'au tan t plus 
que le sens actif (<non transmissible>) ne 
se trouve nulle part attestee.» [2] Dans 
The Vocabulary of the Greek Testament, un 
lexique d'usage atteste, de Moulton et 
Milligan, on lit: «I1 est clair que 1'emploi 
technique, compare au litteraire recent, 
donne poids a 1'argument centre la tra
duction, <non transmissible).» [3]

Le contexte du chapitre dans Hebreux 
admet facilement la traduction «immua- 
ble», mais n 'adm et pas du tout 1'idee de 
«non transmissible«. L'auteur commence le 
chapitre sept en soulignant la nature 
eternelle de la pretrise. Melchisedek 
«demeure sacrificateur a perpetuite»
(v. 3); il est toujours «vivant» (v. 8); un 
autre sacrificateur «l'est devenu par la 
puissance d 'une  vie imperissable»
(v. 16); «Tu es sacrificateur pour 1'eter- 
nite selon 1'ordre de Melchisedek»
(v. 17,21); «mais lui (Jesus), parce qu'il 
demeure eternellement, possede le sacer
doce (immuable)» (v. 24).

II n 'y  a rien dans le contexte qui sug- 
gere que le sacerdoce ou la pretrise est 
«non transmissible». Le contexte indique 
que la pretrise est eternelle, e'est-a-dire 
qu'elle ne peut pas etre enlevee, sauf s'il 
y a transgression. Dans un  sens, on ne 
peut donner la pretrise que Ton possede 
a quelqu'un d 'au tre; elle est a soi, 
immuable ou eternelle. Mais cela ne veut 
pas dire qu 'on  ne peut la conferer a 
quelqu'un d 'autre si on a 1'autorisation 
de le faire.

La pretrise est apparemment organisee 
selon un «ordre». Le Christ est un  sacrifi
cateur «selon 1'ordre de Melchisedek» (v. 
21). Le fait que Melchisedek faisait partie 
de cet «ordre» indique que le Christ 
n 'etait pas le seul qui detenait la pretrise. 
Car si le Christ etait le seul, pourquoi y 
aurait-il un «ordre» ?

Les Peres de la periode d 'avant Nicee 
corroborent ces conclusions. Ignace, 
eveque d'Antioche, mort en 135 ap. J.-
C., a declare que «la pretrise est le plus 
haut point de tout ce qu'il peut y avoir 
de bon chez 1'homme; 1'homme qui 
serait assez insense pour vouloir lutter

contre cette pretrise deshonore non pas 
1'homme, mais Dieu, et le Christ Jesus, 
le Premier-ne, et le seul Grand-pretre du 
Pere par nature». [4]

Ignace dit bien que le Christ est le seul 
grand-pretre du Pere. Mais il ne dit rien 
de ceux qui ont regu la Pretrise de Mel
chisedek -  «la Sainte Pretrise selon 
1'Ordre du Fils de Dieu» (D&A 107:3) -  
et qui sont ordonnes grands-pretres du 
Fils. II distingue aussi entre le droit natu- 
rel (par nature) a la pretrise, qui est le 
droit du Christ, et I 'ordination a la pre
trise, qui est la maniere de la recevoir 
reservee a 1'homme. Pour le Christ, e'est 
done une pretrise naturelle, mais pour 
1'homme e'est «le plus haut point de tout 
ce qu'il y a de bon chez l'homme» qu'il 
lui est possible d 'atteindre.

Theophile, un  autre eveque d'Antio
che (vers 168 av. J.-C.), dit en parlant de 
M elchisedek: «I1 y avait a ce temps-la un 
roi digne qui s'appelait Melchisedek, a 
Salem, qui est a present Jerusalem. 
C'etait le premier de tous les pretres du 
Dieu tres Haut. . . Et depuis ce temps-la, 
il y eu des pretres sur toute la terre.» [5] 
Certainement que dans 1'esprit de Theo
phile il y avait un  «ordre» de Melchi
sedek.

Dans la Bible, on a perdu la connais- 
sance d 'u n  ordre de la Pretrise de Mel
chisedek. Mais la revelation recente a 
retabli maintes verites simples et pre- 
cieuses sur la pretrise qui sont essentiel- 
les pour notre salut et notre vie eternelle. 
La pretrise est necessaire. C 'est la puis
sance de Dieu qui nous mene a la perfec
tion.

Cet article ne couvre pas tous les pas
sages bibliques qui se rapportent a la 
pretrise; il met en lumiere seulement les 
passages qui ont ete mal compris par 
ceux qui etudient la Bible. □

Notes

[1] Voir A  Layman's Guide to Protestant 
Theology, par William Hordern, New York, 
MacMillan Co., 1955, pp. 29-30.

[2] Grand Rapids, Michigan, Wm. B. 
Eerdmans Publishing Company, 1967, 
p. 743.

[3] Grand Rapids, Michigan, Wm. B. 
Eerdmans Publishing Company, 1982, p. 53.

[4] Voir The Ante-Nicene Fathers, par Alex
ander Robers et James Donaldson, editeurs, 
en 10 vol.. Grand Rapids, Michigan, Wm. B. 
Eerdmans Publishing Company, 1979,1:90.

[5] Voir The Ante-Nicene Fathers, 2:107.



par Heinz Rahde,
raconte a Sandra Stallings

J 'avais quinze ans quand tons les ele- 
ves de ma classe et notre professeur 
avons ete mobilises. O n nous a mis 
responsables d 'une  unite de la 

defense aerienne.
Ma famille etait contre la guerre, mais 

je n'avais pas le choix. Si je ne m 'etais 
pas engage, on m 'aurait pris par force. 
J'ai done quitte mes parents, ma soeur, 
et le petit village de Heuerssen a 
T entree de la foret de Heisterberg, oii 
j'avais grandi.

Depuis le debut de la guerre, j'a i tou
jour s prie pour etre guide. J'ai dit au 
Seigneur que je ferais tout mon possible 
pour me trouver la ou je devais etre, et 
que si je n'avais pas eu assez de bon 
sens, dans une situation quelconque, 
pour etre au bon endroit, je 1'implore- 
rais de m 'aider. Je lui ai dit que j'accep- 
terais sans question les pensees qu'il 
mettrait dans m on esprit.

Mes camarades de classe et moi 
etions envoyes pres de Hanovre. A peu 
pres tous les mois, notre unite de 300 
personnes environ se reunissait pour 
faire la fete. Tout le monde buvait et 
fumait, sauf moi. Mon capitaine 
m 'observait et je n 'en  savais rien.

Un jour, il m 'a dem ande pourquoi je 
ne buvais pas et ne fumais pas. J'etais 
timide, et je lui ai repondu que je prefe- 
rais ne pas le faire, e'etait tout. Je crois 
que j'etais le seul, d'ailleurs, et j'etais le 
seul saint des derniers jours.

«I1 doit y avoir une autre raison», m 'a 
dit le capitaine pour poursuivre la con
versation. Pour essayer encore d'eviter 
la question, je lui ai dit que je pensais 
que e'etait mieux pour le corps de



s'abstenir de ces choses. Mais quand on 
a 15 ans, ce n 'est pas facile quand on se 
moque de vous et qu 'on  dit que vous 
n 'etes pas un  homme si vous ne fumez 
pas ou ne buvez pas. Mes camarades de 
regiment s'etaient souvent moques de 
moi, et mon capitaine etait au courant.

Alors, aussitot il me d it: «Tu es un 
mormon, n'est-ce pas?»

-  Oui, c'est vrai, mon capitaine.
-  Pourquoi est-ce que tu ne me 1'as 

pas dit?
-  C 'est parce que. . . je suis timide, je 

n'osais pas. Vous les avez vus, les 
autres, comme ils se moquent de moi.

-  Si tu le leur dis, ^a pourrait chan
ger, non?, me dit-il.

Un soir nous etions tous autour d 'une 
table en train de nous amuser, et tout le 
monde buvait sauf moi. Je crois que 
j'avais pourtant une boisson non alcoo- 
lisee que j'avais achetee en ville. Mon 
capitaine etait la qui m'observait.

D 'un  coup il se leve et d it : «Rahde, 
levez-vous.» Puis il annonce a tout le 
g roupe: «Je voudrais vous dire que 
Rahde est un  mormon. II ne boit pas, il 
ne fume pas. Je veux que vous le res- 
pectiez pour cela. Si j'en  vois un qui se 
moque de lui a cause de cela, je le mets 
en tole!»

Imaginez le choc que j'eprouve. Tout 
le monde me regarde, j'etais rouge 
comme une betterave. Puis il continue: 
«A partir de demain, c'est a vous Rahde 
de vous occuper de ces hommes. 
Assurez-vous qu'ils rentrent tous a la 
caserne s'ils ont trop bu en ville.»

Des ce soir-la, tous les soldats vou- 
laient que je sorte avec eux tous les 
soirs. Ils m 'em m enaient dans les bars et 
a chaque fois qu'ils y entraient ils 
disaient: «Rien pour Heinz, il doit nous 
ramener a la caserne. II ne boit pas, lui, 
alors ne Tembetez pas.»

Je n 'a i jamais eu plus rien a dire. 
J'avais plus d'amis de cette fa^on que je 
n 'en  aurais eu autrement. Rien n'aurait 
pu me faire plus de bien que cette fran
chise, comme mon capitaine Tavait 
pressenti. Cela a ete un  temoignage 
pour moi que tout le monde me fasse 
tellement confiance, car chaque fois 
qu'il y avait quelque chose, ils me 
demandaient toujours d'aller avec eux, 
et ils me protegeaient. Personne n'osait

maintenant m'offrir quoi que ce soit.
A peu pres six mois avant la fin de la 

guerre, on m 'a envoye avec mon unite 
dans un  camp d'entrainem ent pour 
apprendre aux recrues a travailler avec 
des appareils de radar. C 'etait a Seesen, 
dans les montagnes du Harz; j'avais 17 
ans. Un jour, on devait ecrire une dis
sertation sur TAllemagne, et la mienne 
avait ete la meilleure. On m 'a fait me 
lever devant toute la classe et Tofficier 
m 'a dit: «Felicitations pour la meilleure 
dissertation. Je m 'attends a ce que vous 
vous portiez volontaire pour devenir un 
officier du Reich. Nous avons besoin 
d'hom m es comme vous. Vous 
m 'apporterez vos papiers ce soir.»

-  Je n 'a i pas besoin d 'attendre 
jusqu 'a ce soir, mon capitaine, lui ai-je 
dit. Je refuse, m on capitaine.

II est devenu furieux et il voulait me 
punir. Puis il m 'a dit: «Demain, je vous 
le demanderai encore une fois, et le 
jour suivant. . .»

-  Je ne le ferai pas», lui dis-je. Je 
n 'etais pas partisan du national socia- 
lisme et pas du tout a Taise dans
Tambiance de cette ideologic. Mon pere 
etait ami des juifs, et nous avions sou
vent prie pour eux a la maison. L'offi
cier m 'a demande ce que je voulais 
faire. «Je veux avancer avec mon unite», 
lui ai-je repondu. II m 'a dit que si je ne 
voulais pas me porter volontaire, il 
m 'ordonnait de rester sur place et 
d'entrainer les jeunes soldats. Je 
n'avais pas le choix.

Je ne voulais pas rester, mais on m 'y 
avait force. Cependant, quand Tofficier 
m 'a fait comprendre que j'etais oblige 
de rester, j'ai commence a avoir une 
certaine confiance, comme si je deve- 
nais sur que c'etait bien la que je devais 
me trouver. En effet, tous mes camara
des ont ete envoyes au front, en Russie. 
Un seul en est revenu, tous les autres 
sont morts. Le Seigneur m 'avait guide 
pour etre au bon endroit, au bon 
moment, pour avoir la vie sauve.

Pendant la guerre, j'ai souvent eu le 
sentiment que quelqu'un s'occupait de 
moi, que quelqu'un me plaq:ait au bon 
endroit quand je devais m 'y  trouver. 
J'avais la paix de Tame malgre la tour- 
mente qu'il y avait tout autour de moi.

Quand la guerre fut presque termi-

nee, les quatre autres entraineurs et 
moi-meme avons re<;u Tordre d'aller a 
Berlin. Hitler y etait et la guerre etait 
dans sa derniere phase. Les Russes 
avan^aient, et les Anglais et les Ameri- 
cains etaient tout pres de Tendroit ou je 
me trouvais.

Nous avions dit que nous irions a 
Berlin, mais j'avais deja prie a ce sujet, 
et j'avais le sentiment que je devais ren- 
trer chez moi. Ce n'etait pas la peine 
4'aller a Berlin car TAllemagne avait 
perdu. J'ai dit a mon meilleur am i: 
«Giinther, je n 'y  vais pas. Je rentre chez 
moi.»

«Je pars avec toi», dit-il decide. Je lui 
demande comment il peut prendre une 
decision pareille si vite, et il me 
repond: «Je t'a i toujours observe. Je 
vois que tu as Tesprit pieux, et je 
t'admire. J'ai confiance en toi parce que 
quand tu prends des decisions, tu les 
prends avec Taide du ciel.»

Les trois autres ont decide de nous 
suivre, et nous sommes partis tous les 
cinq, soi-disant pour Berlin. Au bout de 
quelques kilometres, nous avons pris la 
foret et avons mis les habits civils que 
nous avions emportes.

Les Americains etaient deja arrives et 
prenaient les routes qui longeaient la 
foret. Nous sommes restes tout en haut 
des montagnes parce que la nous 
n'etions pas trop en danger. II nous fal- 
lait deux ou trois semaines pour arriver 
chez nous. Nous avons dormi dans la 
foret, tous les cinq sous une seule cou- 
verture, en changeant de place toutes 
les heures parce que ceux qui etaient 
aux deux bouts de la couverture avaient 
trop froid. La nourriture que nous 
avions emportee nous a dure trois 
jours. La plupart du temps, nous man- 
gions des mures, et parfois une famille 
allemande nous donnait a manger.

Je me souviens de la premiere fois 
que j'ai rencontre les Americains. Nous 
sortions d 'une foret epaisse de pins et 
nous devions traverser une route. On 
se frayait un passage en ecartant les 
branches, quand tout d 'u n  coup on fait 
face a un char avec son canon braque 
sur nous.

Quelle peur! Je n'avais jamais vu de 
tank americain ni d'Americain. Un sol- 
dat sort de la tourelle. Des prisonniers



russes qui avaient ete delivres par les 
Americains etaient perches dessus. Ils 
voyaient qu 'on tremblait. L'Americain 
nous demande d 'ou nous venons et ou 
nous voulons aller. On lui dit qu 'on 
veut rentrer chez nous. «No way!», 
nous dit-il. «Montez la-haut. Au pro
chain arret on vous met dans un 
camion et on vous emmene dans un 
camp.»

Les soldats russes assis a cote de nous 
m 'ont fait penser a une solution possi
ble pour nous sortir de ce dilemme. 
Pendant la guerre, le sentiment 
d 'am our que j'avais developpe pendant 
toute ma vie dans I'Eglise etait dans 
m on coeur. Je ne haissais personne. Je 
pensais a etre le gardien de mon frere.

Les prisonniers russes dans nos 
camps etaient mal traites. On ne les 
nourrissait pas alors que nous avions 
assez a manger. Alors on leur deman- 
dait de nettoyer nos gamelles, et ils le 
faisaient. On leur laissait tout le temps 
a manger afin de les nourrir.

Une fois, mon superieur a remarque 
et m 'a appele. «Qu'est-ce que vous fai- 
tes de vos gamelles ?»

-  On les donne aux russes pour qu'ils 
nous les nettoient, ai-je repondu.

-  J'ai vu qu'il y avait de la nourriture 
dedans.

-  Nous ne pouvons pas tout manger. 
C 'est pour <;a que nous en laissons.

-  Vous savez que c'est defendu. Je 
pourrais faire un rapport sur vous et 
vous auriez des sanctions, n'est-ce pas? 
Alors ne le faites plus, dit-il en me 
tapant sur 1'epaule.

Un des Russes a qui nous avions 
donne a manger m 'avait ecrit un petit 
mot. II m 'avait dit que si jamais j'avais 
besoin d'aide de la part des Russes, de 
leur montrer ce mot.

Je 1'avais mis dans ma poche, et au 
moment meme ou j'a i vu le char, j'ai 
pense a ce mot. Je le sors et je le donne 
aux Russes. Ils le lisent, et tout d 'u n  
coup ils se mettent a dire «ami, ami» en 
allemand et commencent a parler a 
1'Americain, lui disant que nous avions 
donne a manger aux Russes. L'Ameri
cain nous dit alors: «I1 parait que vous 
avez ete gentils avec les Russes. Au lieu 
de vous emmener, je vous laisse 
partir.»

Nous continuous notre route a tra- 
vers la foret, nous rapprochant de chez 
nous de plus en plus chaque jour. Des 
sentiers de montagnes, on voit les chars 
qui passent en bas sur les routes. Quel- 
ques jours apres notre premiere rencon
tre avec les Americains, nous mentions 
une colline dans la foret quand subite- 
ment j'eus un  drole de sentiment. Je dis 
a mes copains qu'il fallait que je des- 
cende -  en bas, la-bas ou il y avait les 
chars.

«Tu es fou!», me disent-ils. «Tu ne 
vois pas qu'il y a des chars, en bas ? Ils 
vont te descendre a vue d'oeil.» Je leur 
dis que cela ne fait rien, il faut que je 
descende.

-  Heinz, tu as prie avant de faire <;a?, 
me demande Gunther.

Je lui reponds que oui.
-  Alors, je descends avec toi, dit-il.
Comme <;a! Sans y reflechir, sans

hesiter.
Les trois autres restent derriere. «On 

ne descend pas, nous, on n 'est pas fou 
comme vous deux!» nous crient-ils. «Ils 
vont vous attendre les bras ouverts, 
vous allez voir.»

Nous degringolons la montagne a 
fond de train. G unther qui etait bien 
plus grand que moi me traine sans le 
vouloir en me tenant par dessous le 
bras. Puis, peu de temps apres, les trois 
autres descendent derriere nous en 
courant. Pourquoi? Ils ne le savaient 
pas, mais ils voulaient venir avec nous, 
ont-ils dit. Nous continuons a descen
dre jusqu 'a la sortie de la foret.

Sur la gauche il y a une petite ferme. 
Nous arrivons sur la clairiere et nous 
voyons la porte s'ouvrir, puis un 
homme sort en criant: «Venez vite, 
entrez.» Nous entrons en courant et il 
claque la porte derriere nous. Puis il 
nous fait passer dans 1'etable et nous 
cache sous la paille. II est strictement 
defendu par les Americains de cacher 
des soldats allemands.

Nous etions a peine caches quand les 
Americains passent avec leurs chars et 
leurs camions et m ontent la montagne. 
C 'etait la premiere fois qu'ils y mon- 
taient. Quelques heures plus tard, ils en 
reviennent les camions charges de pri
sonniers allemands qu'ils emmenent 
dans des camps.

Une fois de plus, le Seigneur m 'avait 
guide pour etre au bon endroit, au bon 
moment. Q uand les Americains ont eu 
termine leur chasse en montagne et 
s 'en  furent retournes, nous avons 
quitte la ferme et nous nous sommes 
remis en marche pour chez nous. Quel
ques jours plus tard, les Americains 
nous ont encore une fois arretes. J'ai 
commence par ne rien dire, faisant sem- 
blant de ne pas parler anglais. Je les ai 
entendu d ire : «Eh bien, on n 'a  qu 'a  les 
laisser la, et on les mettra sur le pro
chain camion qui arrive pour les emme
ner a un  camp.» Mais un  camion passait 
toutes les deux ou trois minutes.

Nous nous attendions a ce qu 'un  
camion arrive dans les secondes suivan- 
tes. Nous avons attendu la pendant 
plus d 'une  heure, mais aucun camion 
ne s 'est arrete. Finalement, je suis alle 
vers un  policier militaire.

Je lui ai dit qui nous etions: «Tiens, 
tout d 'u n  coup vous parlez anglais!»

-  Oui, je parle anglais. J'ai etudie a 
1'ecole. J'ai eu peur.

-  Quel age avez-vous ?, me demande- 
t-il. Je lui reponds que j'ai 17 ans et 
demi.

-  D 'ou venez-vous ?
Je lui explique tout -  ce que nous 

avions fait, pourquoi nous avions des 
habits civils, ou nous voulions aller, 
chez nous. II telephone a quelqu'un et 
verifie mon histoire avec le regiment 
que nous avions rencontre. Puis il me 
regarde dans les yeux pendant long- 
temps et d it : «J'ai un garden de votre 
age, et s'il disait a quelqu 'un <Je veux 
aller voir ma mere>, j'espere qu 'on  lui 
donnerait cette chance. Si vous prenez 
cette route-ci, il y a un quartier general 
americain; mais si vous prenez celle-la, 
on ne vous verra pas. Allez, sauvez- 
vous, bonne chance.»

Finalement, nous etions presque arri
ves. Tout avait Lair a Tarret ou ferme. II 
n 'y  avait pas de train, pas de voiture, 
pas d'autobus, pas de telephone, rien. 
Nous avons done continue a marcher a 
travers la foret en suivant le ruisseau. Je 
connaissais bien la region. Nous som
mes arrives dans m on voisinage.
Comme j'avais hate de pousser la petite 
porte du jardin de notre voisin! J'ai 
laisse les amis derriere moi et j'ai ouvert



la porte. Un petit fusil qu 'on laissait sur 
le poteau pour tirer sur les taupes est 
tombe et s'est decharge -  ce qui m 'a 
terriblement fait peur a moi et aux voi- 
sins qui sont accourus. Mais ils etaient 
contents de me voir revenir sain et sauf. 
J'ai envoye ma soeur porter a manger a 
mes copains dans la foret avant qu'ils 
ne continuent leur route.

Nous sommes tous rentres sains et 
saufs parce que le Seigneur nous a per- 
mis d 'etre au bon endroit, au bon 
moment.

Ma force, <;'a ete la priere. Parfois, 
c 'est toute la force que j'avais. J'ai con-

tinuellement prie pour etre guide, et j'ai 
eu ce sentiment de paix qui m 'assurait 
que tout irait bien, et il en a ete ainsi. Je 
ne crois pas avoir manque une seule 
fois dans la journee de dire au Seigneur 
que je 1'aimais. Pendant la guerre, 
j'avais des sentiments d 'am our dans 
mon coeur. Je n'avais pas de sentiments 
de haine. Je crois que c'est pour cette 
raison que le Seigneur a epargne ma 
vie. Je suis reste en harmonie avec lui.
Je savais que si je gardais ses comman- 
dements et que j'etais digne de recevoir 
son aide, il me protegerait. Et cela a ete 
le cas. □



Et alors, s'il y  avait des 
ronces en has, qu 'est-ce que 
cela pouvait faire ? Je savais 
que si j'avais assez defoi, je 
pourmis sauter du toit et 
me mettre d voter. i t
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VOLER 
COMME UN OISEAU

par Terry J. Moyer

Je devais avoir six ou sept ans quand 
ma mere m 'a  appris que notre Pere 
celeste ecoute nos prieres et y 
repond. Elle me Tavait peut-etre dit 

avant, mais je ne me souviens plus.
-  Alors, si je veux vraiment avoir quel- 

que chose, et si je suis toujours tres gen- 
til, et si je le lui demande -  mon Pere 
celeste me le donnera ?

-  Oui, c 'est exact. Si tu as vraiment 
beaucoup de foi, et si c'est pour ton bien, 
il te le donnera, mon cheri.

Un soir d 'ete qu'il faisait tres chaud 
(c'etait^in 1944), j'etais au lit et je refle- 
chissais a ce que je voulais vraiment avoir 
le plus de mon Pere celeste. Un autre 
petit frere? Peut-etre. Une nouvelle 
balle? J'en aurais sans doute une pour 
mon anniversaire. La fin de la guerre, 
pour que mon pere revienne bientot? 
Maman, y travaillait deja avec toutes ses 
prieres.

Tout d 'u n  coup, j'a i eu une idee -  ce 
que je voulais le plus, vraiment, depuis 
toujours, la chose la plus importante, la
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plus vitale, la plus desirable au monde 
pour un coeur de garden de sept a n s : je 
voulais. . . voler comme un oiseau.

Et pourquoi pas ? Les oiseaux volaient, 
les chauves-souris aussi. Les cerfs- 
volants et les avions en papier volaient, 
et les insectes et les papillons. Alors, 
pourquoi pas moi?

Tous les autres seraient jaloux! Ma 
maitresse a 1'ecole n 'en  reviendrait pas, 
elle en serait bouche-bee d 'etonnem ent 
et d'admiration! Et mes copains Joey and 
Jimmy mourraient d 'envie d 'en  faire 
autant.

Alors, en faisant bien attention de ne 
pas reveiller mon petit frere, je descends 
du lit et je me mets a genoux. Je croise les 
bras (comme Maman), et je ferme les 
yeux en les serrant tres fort. Je serre les 
dents tres fort aussi (pour bien montrer 
ma grande foi), et je montre I'intensite 
du moment par une grimace de torchon 
essore, et je suis pret a faire ma premiere 
priere a haute voix tout seu l:

«Pere celeste, je veux pouvoir voler, 
oui, vraiment, vraiment, vraiment pou
voir voler. S'il te plait, Pere celeste, fais 
que je puisse voler, s'il te plait. Je serai 
vraiment bon pour maman si tu m 'aides 
a voler, vraiment, je te promets. Amen.»

Alors je me leve, je tire ma chaise dou- 
cement au milieu de la chambre obscure 
et je monte dessus. J'etends les bras, je 
chuchote encore une fo is: «S'il te plait, 
Pere celeste, fais-moi voler. Maman a dit 
que tu pouvais, et je sais que tu peux me 
faire voler.»

Sur quoi, je commence a battre des 
ailes, de plus en plus vite, de plus en plus 
fort, de haut en bas, plus vite encore, 
furieusement.

Vous imaginez sans doute ce qui s'est 
p asse : j'a i fini par avoir les bras bien fati
gues.

Je me suis assis, pour reflechir. II y 
avait sans doute quelque chose que 
j'avais omis de faire. Peut-etre fallait-il 
que je saute de la chaise en battant des 
bras.

Je remonte done sur la chaise. Cette 
fois-ci je bats des bras encore plus fort et 
je saute tres haut, tres loin.

Et tres en descente! Plaff! Maman 
monte. Qu'est-ce qui a fait ce bruit de 
courge qui eclate?

Le lendemain, je reflechis au probleme 
jusqu 'a ce que je trouve la raison de mon 
echec. Serait-ce que mon Pere celeste

croit que je n 'a i pas assez de foi? Peut- 
etre faut-il prier plusieurs soirs de suite 
et serrer les dents un peu plus fort en 
priant pour ressembler davantage a un 
torchon qu 'on essore.

J'essaie. Chaque soir, pendant une 
semaine, je prie de tout mon coeur, ma 
foi augmente et mon entousiasme aussi. 
Le dimanche venu, je suis sur d 'etre 
pret.

Une fois de plus, sur ma chaise, les 
bras en croix, je repete ma priere a mi- 
voix, tres sur que cette fois-ci il m 'enten- 
dra et qu'il me fera voler.

Je commence a battre de plus en plus 
vite. Je saute tres haut, tres loin.

Et, tres en descente. Plaff! Maman 
monte. Encore une fois, meme question 
sur le bruit de courge dans une des 
chambres en haut.

Mais qu'est-ce que e'etait qui pouvait 
done m anquer? J'avais bien serre les 
dents, et je m 'etais bien tordu la figure. 
Pourquoi est-ce que cela n 'avait pas mar- 
che ? Pourquoi n'avais-je pas commence 
a voler en sautant et fait le tour de la 
chambre? Pendant longtemps, je refle
chis, dans le lit.

Le lendemain, je suis dans le jar din 
derriere la maison quand j'entends 
maman qui m 'appelle.

«Et les mures ?» J'avais promis a ma 
mere de cueillir des mures des gros 
muriers de derriere le garage. Mais il fai- 
sait trop chaud, et je n'avais pas du tout 
envie de m 'egratigner partout sur ces 
mechants muriers pleins d 'epines au 
milieu du mois d 'aout, rien que pour 
avoir de la confiture 1'hiver prochain.

Pendant un  petit instant, j'ai fait sem- 
blant de ne pas 1'avoir entendue. Mais 
e'est a ce moment-la que 1'inspiration 
m 'est v enue: Comment pouvais-je pen- 
ser que le Seigneur me ferait voler si je ne 
pouvais meme pas donner a Maman 
quelques minutes pour lui faire plaisir?

Depuis cet instant-la, je suis devenu 
un  garden fanatiquement pret a tout faire 
pour ma maman. Non seulement, j'a i 
cueilli les mures, mais j'ai aussi coupe le 
bois, renouveler le stock, balaye la gale- 
rie, mis la table et fait les courses. Et puis 
j'a i ramasse tellement de mures que j'en  
avais les mains et les bras tout sanglants 
a cause des epines.

J'ai fatigue maman a lui demander ce 
que je pouvais faire d 'autre. Comment le 
Seigneur pouvait-il ne pas me faire voler

apres tout cela? En plus, j'avais prie de 
toutes mes forces pendant deux semai- 
nes, tellement j'avais de foi, et je rem- 
plissais mes journee de bonnes oeuvres 
et, en plus de cela, d'innombrables seaux 
de mures. J'etais sur que je pourrais 
voler maintenant.

Ce soir-la, en priere dans ma chambre, 
j'ai dit tout cela au Seigneur. Je suis 
remonte sur ma chaise dans la chambre. 
Cette fois-ci. . . Cette fois-ci. . . Cette 
fois-ci, il fallait que c;a marche!

Cela n 'a  pas marche. J'avais bien 
saute, haut et loin, mais j'ai quand meme 
fini par faire ce «plaff!» deja bien connu.

Je n 'y  comprenais rien. Malgre toutes 
mes prieres et toute ma foi et toutes mes 
bonnes oeuvres, je ne pouvais que me 
diriger vers la terre tout comme mes 
copains. Qu'est-ce qu'il pouvait bien y 
avoir encore qui n'allait pas?

Sans parler de vouloir voler, j'ai pose 
le probleme des prieres sans reponses a 
mon instructrice de 1'Ecole du diman
che. Sa reponse a ete une le<;on sur la 
fa^on de prier et comment Pere celeste 
exauce les prieres. Etla, j'a icru trouverla  
solution. Je m 'etonnais de ne pas avoir 
compris plus to t : j'avais manque d'avoir 
vraiment tout a fait, tout a fait confiance 
au Seigneur.

Jusqu'a present, je m 'etais contente de 
sauter d 'une  petite chaise -  une chaise 
assez basse de laquelle je ne pouvais pas 
me casser le cou si le battement des bras 
ne donnait rien. Le Seigneur devait 
attendre que je lui montre que reellement 
j'avais une vraie foi, en sautant de quel
que chose d'assez haut qui ferait que 
j'aurais mal s'il devait se produire un 
echec. Oui, cela demontrerait ma foi!

Et en plus, j'etais toujours tout seul 
dans ma chambre sombre quand j'avais 
essaye de voler. La prochaine fois, je 
devais prouver que j'avais une vraie foi 
en sautant de quelque chose de vraiment 
haut -  et devant des temoins et en plein 
jour.

Toute la semaine suivante, je me pre
pare. La foi, les prieres, 1'aide sans fin 
pour ma maman, tout cela continue. 
Samedi apres-midi, je suis pret.

J'explique m on projet a Lien, a Jo et a 
Jeannot. Je leur parle de la foi et des bon
nes oeuvres. Je leur explique le genre de 
priere qu'il faut, ou on grince des dents 
et ou on se tord la figure comme un tor
chon. J'explique qu'il faut se risquer si on
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veut montrer au Seigneur qu 'on a abso- 
lum ent confiance en lui. Alors je com
mence a monter Techelle sur le toit du 
garage. Line, Jeannot et Jo restent en bas 
a regarder et a se demander ce qui va se 
passer.

Jo pensait que j'etais completement 
fou. Mais qu'est-ce qu'il en savait, lui, de 
la foi, des prieres et des oeuvres ?

Voila, j'etais sur le toit du garage. En 
regardant le sol, cela semblait beaucoup 
plus bas que le toit ne semblait haut 
quand on regardait d 'en  bas.

Directement sous moi il y avait les ter- 
ribles muriers. Ils semblaient dix foix 
plus grands et plus epais que d 'en  bas. 
De longues ronces couvertes d'epines 
mechantes semblaient vouloir me saisir, 
meme de la ou je me tenais.

-  Et si $a ne marche pas ? Si je n'arrive 
pas a voler? Et si j'atterris la-dedans?» 
Ah, il fallait que je chasse cette pensee de 
doute. Non, il ne fallait pas douter. Tout 
cet effort serait en vain si je doutais!

Car le doute, c'est Toppose de la foi. 
Done, avec cette logique j ' ai decide que si 
je me separais de ma seule protection 
contre ces terribles epines de muriers, 
cela prouverait mieux que j'avais une foi 
absolue et inebranlable.

J'enleve done ma chemise. Jo dit que 
c 'est la chose la plus stupide qu'il ait 
jamais vue et qu'il va le dire a ma mere.

Je lui dis de s'asseoir et de la fermer, 
mais il part et va le dire a ma mere, alors 
il faut que je me depeche!

Je ferme les yeux et je rappelle au Sei
gneur qu'il exauce les prieres de la foi et 
que si quelqu'un veut vraiment quelque 
chose et qu'il est un brave garden et qu'il 
aide sa maman et qu'il va a TEcole du 
Dimanche, que ses prieres seront exau- 
cees.

Ceci fait, je commence a battre des ailes 
avec mes bras, de plus en plus vite. Puis, 
les yeux toujours fermes, je saute bien en 
avant, bien loin du bord du toit du 
garage -  bien haut et surtout bien au- 
dessus d 'u n  enorme murier -  sans che
mise.

Avant d'ouvrir les yeux, je savais deja 
que j'etais sur le dos sur la table de la cui
sine. Le medecin partait, disant quelque 
chose comme quoi il n 'etait pas possible 
de se casser quoi que ce soit en sautant 
dans un  «coussin» de muriers trop epais 
-  meme s'il etait plein d'epines. Je sen- 
tais le chiffon mouille que maman utili- 
sait pour laver le sang de mes douzaines 
d'egratignures et de coupures.

Une fois le medecin parti, ma mere a 
renvoye mes amis qui avaient des yeux 
d'eberlues et moi, j'a i commence a 
ouvrir les miens. J'ai vu que ma mere 
avait les bras, les mains, et la figure cou- 
verts d'egratignures -  et j'a i compris ce 
qu'elle avait fait pour me sauver.

Elle me sourit d 'u n  tendre sourire et 
me prend dans ses bras. «Pour vos bles- 
sures regies a la guerre, je vous decerne 
une medaille», me dit-elle gentiment, «et 
peut-etre une autre pour votre bra- 
voure.»

-  Tu en as une aussi pour la stupi- 
dite?», lui ai-je demande. «Je me sens si 
stupide.»

«Oh, <;a nous arrive a tous a certains 
moments», repond maman. «Nous fai- 
sons tous des betises, on en tire des 
lemons, puis on continue a vivre.»

J'ai garde le silence pendant long- 
temps avant de lui poser la question: 
«Maman, tu as dit que notre Pere celeste 
exauce les prieres. . .»

«Qu'il repond aux prieres. Et mainte- 
nant, tu n 'es plus vraiment sur, c'est 
<;a?«. Maman savait toujours ce que je 
pensais.

«Bien sur, il nous entend et il repond a 
nos prieres», dit-elle -  et je voyais bien 
qu'elle en etait convaincue. «Seulement, 
quelquefois on demande des choses 
qu 'on ne devrait pas demander, parce 
qu'elles ne sont pas bonnes pour nous. 
Parfois on oublie de dire <que ta volonte 
soit faite>. Et parfois, sa reponse, c'est 
carrement un «non». Mais «non», c'est 
une reponse aussi, n'est-ce pas, fiston? II 
ne peut pas toujours dire «oui», n'est-ce 
pas ? Tu comprends ce que je veux dire ?»

«Oui, je pense. Mais, maman, je vou- 
lais vraiment voler! Et j'ai vraiment, vrai
ment essaye!»

«Un jour, mon petit, quand ton pere 
reviendra de la guerre, ta priere sera 
exaucee. Toi et papa, vous pourrez aller a 
Taeroport et vous payer un tour d'avion 
d 'une demi-heure. II y a plusieurs famous 
pour notre Pere celeste de dire «oui» a tes 
prieres pour voler. Mais la bonne, ce 
n 'est pas en sautant du toit du garage 
dans les mures en battant des bras.»

Maintenant, le sang ne coulait plus 
grace a un petit pansem ent sur chaque 
coupure et chaque ecorchure. En se tour- 
nant pour soigner ses propres blessures, 
maman m 'a souri, mais elle faisait sem- 
blant d 'etre severe: «Et en ce qu'il s'agit 
de sauter du toit dans les mures, si tu 
refais cela une seule fois, je t'enleve ta 
medaille.»

Une voix a soudainement interrompu 
ma reverie. «Mesdames et messieurs, 
nous commencons notre descente sur 
Taeroport international de Hambourg. 
Attachez vos ceintures, s'il vous plait.»

C 'est drole, cette priere enfantine pour 
voler, il y a si longtemps. Pendant un cer
tain temps, j'a i cru que mon Pere celeste 
n'exau<;ait pas vraiment les prieres. II ne 
m 'avait pas exauce juste a ce moment-la 
quand je voulais vraiment voler. Ce n 'est 
que plus tard, quand avec mon pere 
nous avons survole notre ville dans un 
petit avion.

Et puis plus tard encore dans un  grand 
jumbo-jet, en route pour la mission alle- 
mande de Hambourg. C 'est drole com
ment la reponse arrive toujours -  mais 
pas toujours quand on le veut, ou 
comme on le veut.

J'ai mis ma ceinture de securite et j'ai 
fait une petite priere: «Je te remercie, 
Pere, d'avoir entendu et d'avoir exauce 
la priere d 'u n  enfant de 7 ans. Je te 
remercie de m 'avoir permis de voler.» □



 LA GLACE/--------  
LA MUSIOUR. FT VOT IS

par Joan C. Hansen

J'adore la glace. Mais pas n'im porte 
laquelle. II me faut absolument la 
meilleure glace possible! II y a un 
petit salon de the pres de chez moi 

ou on vend la glace la plus cremeuse, la 
plus fine, qui fond dans la bouche 
comme un  doux reve, la glace absolu
m ent la plus fantastique du monde.
Une seule cuilleree, et je suis au troi- 
sieme ciel! Elle est un peu plus chere 
qu'ailleurs, mais je merite ce qu'il y a 
de meilleur. . .

J'espere que vous aussi, vous savez 
que vous meritez la meilleure glace pos
sible, pour ainsi dire. Pourquoi? Parce 
que vous etes un ou une enfant de 
choix parmi tous les enfants de Dieu, et 
parce que vous meritez le meilleur de ce 
que ce monde peut vous offrir -  meme 
dans le domaine de la musique que 
vous ecoutez. Vous en etes digne, vous 
le meritez! Mais il faut que vous sachiez 
repondre a des questions difficiles: 
comment savoir ce qu'il y a de mieux? 
et comment bien choisir?

Choisir la musique qu 'on ecoute, ce 
n 'es t pas aussi facile que choisir une 
glace. II ne s'agit pas simplement de 
gout personnel. Vous aimez peut-etre la 
musique traditionnelle folklorique de 
differents pays, et pour vous cela c'est 
la meilleure musique qui soit. Un ami 
aime la «grande» musique et pense que 
celle-la c 'est la meilleure. A vrai dire, 
c 'est qu'il y a de la bonne et de la mau- 
vaise musique dans la traditionnelle 
folklorique et dans la classique (ou le 
jazz, le rock, etc.).

Pour ma part, quand je dois choisir 
de la musique pour mes propres oreil- 
les, il y a certains criteres que je tiens a 
suivre. Peut-etre vous seront-ils utiles a 
vous aussi.

1. Si les musiciens sont vraiment des

musiciens qui connaissent la musique, 
j'aurai bien plus tendance a les ecouter. 
De nos jours, il y a des groupes musi- 
caux au palmares qui y sont simple
ment parce qu'ils chantent de droles de 
paroles ou des paroles obscenes, parce 
qu'ils ont un nom bizarre, parce qu'ils 
utilisent des instruments etranges, ou 
qu'ils les utilisent d 'une fa^on qui sort 
de 1'ordinaire. Mais connaitre la musi
que, ce n 'est pas vraiment cela. Ici, il 
s'agit plutot d 'une tromperie. J'ai 
remarque qu 'au  cours des annees, ces 
groupes-la ne restent jamais tres long- 
temps en vogue. C 'est parce que la qua- 
lite de leur musique n 'est pas durable. 
Tres souvent elle ne nous donne pas 
envie d'acheter leur dernier disque ou 
leur derniere cassette pour Tecouter 
apres que le groupe se soit dissout.
Voici des qualites musicales qui m 'inte- 
ressent.

-La musique est agreable a Toreille. 
Les instruments et les voix ne me «cas- 
sent pas les oreilles», je ne me sens pas 
obligee de faire la grimace chaque fois 
que je les entends.

-Les accords et les progressions har- 
moniques sont interessants. Le groupe 
montre qu'il a de la creativite, du gout, 
de Timagination, quelque chose de 
nouveau; on n 'en tend  pas sans arret 
les memes accords et les memes pro
gressions.

-II y a de la poesie dans les paroles. 
J'aime les groupes qui ont de Timagina
tion pour les paroles de leurs chansons, 
et qui savent utiliser le langage de fa^on 
intelligente. II n 'y  a pas de paroles sug- 
gestives sur le sexe, la drogue, la vio
lence.

J'aime ecouter des groupes dont les 
membres font preuve d 'une  vraie for
mation musicale. Leur musique montre

qu'ils connaissent la voix et les possibi- 
lites des synthetiseurs electroniques et 
des autres instrum ents qu'ils utilisent. 
Un excellent musicien m 'a  dit un jo u r: 
«I1 faut d 'abord connaitre les regies de 
la musique avant de pouvoir creer et de 
ne pas les observer comme il faut.» II 
me semble que trop souvent les grou
pes n 'on t aucune idee de ce que sont 
les regies de la musique, sans parler de 
savoir comment ne pas les observer 
comme il faut!

2. Si la musique me surprend, j'en  
suis enchantee. J'aime les structures 
harmoniques, les rythmes, et les sons 
qui apportent quelque chose de nou
veau a Tesprit. Cette idee se rapproche 
du premier critere. J'aime ecouter les 
groupes qui ont le gout de Tinvention, 
qui m ontrent qu'ils connaissent bien les 
regies fondamentales de la theorie 
musicale, et qui savent batir avec imagi
nation sur ces bases.

Parfois j'a i Timpression que toutes les 
chansons d 'u n  certain groupe sont les 
memes. Chacune est calquee sur la pre- 
cedente. On croit qu'elle est exactement 
comme la derniere de ce groupe qu 'on 
a entendue. On dir ait que ce groupe est 
prisonnier dans un moule et qu'il ne 
peut pas en sortir. Je suis ni ravie, ni 
surprise, mais je ne voudrai sans doute 
pas ecouter ce groupe une troisieme 
fois.

3. Si on fait beaucoup de publicite 
dans les journaux, les magazines, a la 
radio ou a la television pour vendre un 
nouveau disque ou une cassette, j'ai 
plutot tendance a hesiter a Tacheter.

J'ai etudie de tres pres la publicite 
dans les journaux et a la television. On 
ne trouve presque jamais de publicite 
pour les meilleurs restaurants. Les bon
nes nouvelles se repandent tres vite de Ph
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de choisir de 
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de choisir de la 

bonne glace. 
II n'est pas 

question 
de gout 

personnel, 
mais de qualite 

-  pour toutes 
sortes de 
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bouche a oreille. II me semble qu'il en 
est de meme pour la musique. Si le 
directeur des ventes de disques ou le 
directeur d 'u n  groupe n 'est pas sur 
qu 'un  disque soit assez bon pour etre 
vendu par ses propres merites, alors on 
le lance par une campagne publicitaire 
pour convaincre le public qu'il faut qu'il 
se le procure.

II me semble que si un  groupe est 
vraiment bon, on en entend parler 
d 'une fa<;on ou d 'une  autre, par des 
amis, par la radio, par des articles dans 
les journaux. C 'est comme cela que j'ai 
fait connaissance de mes groupes pre- 
feres.

4. Peut-etre que le critere le plus 
important pour moi est que si la chan
son a des paroles, le message doit etre 
bon pour moi. Je me pose les questions 
suivantes: «Cette chanson, me 
<souleve>-t-elle, me fait-elle grandir ? 
Est-ce qu'elle me pousse a avoir de 
nouvelles idees, ou a penser differem- 
ment sur de vieilles idees ? Me fait-elle 
voir de belles images verbales ou tona- 
les? Quand je 1'ecoute, me repose-t- 
elle, me calme-t-elle?» Si elle peut faire 
1'une ou 1'autre de ces choses, alors elle 
vaut probablement la peine que je 
1'ecoute.

J'ai decide qu'il y a une grande diffe
rence entre la musique qui me calme et 
qui me repose, et celle qui me rend ner- 
veuse. Cela semble evident, je le sais. 
Mais je peux etre calmee et tranquillisee 
par une musique vivante et tres 
rythmee aussi. Q uand j'ecoute une telle 
musique, ou quand je danse sur une 
musique rythmee que je trouve bonne 
pour moi, j'a i le sentiment d'aller quel- 
que part, d'avoir resolu quelque chose; 
j'a i un sentiment de calme, je n 'a i pas 
1'impression que 1'energie nerveuse 
cherche a sortir de moi.

Je pense que la musique moderne 
trop souvent devient une espece de sac 
de couchage dans lequel on s'enferme 
pour la plupart de ses heures d'eveil.
S'il est vrai qu 'on peut trouver du 
reconfort dans certaines chansons, il ne 
faut pas que la musique nous isole du 
monde, ou qu'elle devienne une echap-

patoire parce qu 'on  se sent blesse, en 
colere, deprime, ou frustre. La musique 
peut souvent nous aider a faire face a 
nos emotions, en en etant le miroir au 
lieu de quelque chose qui nous en 
detourne. II faut directement faire face a 
ses difficultes pour les comprendre et 
pour savoir comment s 'en  debarrasser. 
C 'est cela la vraie croissance.

Essayez d'evaluer la musique que 
vous ecoutez en vous demandant 
quelle influence elle a sur vous. Vous 
rend-elle nerveux, mal a 1'aise, hon- 
teux? II n 'y  a rien qui puisse aussi forte- 
ment persuader 1'esprit que la musique. 
Rien d 'autre n'excite ou ne trompe 
1'esprit autant que la musique. Pourrait- 
on donner a 1'adversaire une arme plus 
puissante ?

II n 'y  a pas longtemps, j'ai ecoute, en 
conduisant, un  poste de radio local qui 
joue de la musique «new sound». En 
1'espace de 15 minutes, j'a i entendu 
une chanson dont les paroles encoura- 
geaient le meurtre, et une autre qui par- 
lait de sexe de faq:on tres explicite. Cela 
n 'etait peut-etre pas typique d 'une 
periode de 15 minutes d'emission, mais 
si la musique qu 'on  entend ne corres
pond pas a nos ideaux, nous devons 
eteindre la radio a ce moment-la. II y a 
tant de bonnes choses a faire de son 
temps. Moi, je veux passer mon temps 
a faire des choses qui m 'aideront a 
devenir une femme plus gracieuse, plus 
aimante, plus utile a la societe.

Nous avons tous besoin d 'apprendre 
quand c'est le moment d'eteindre la 
radio. Avec toute la bonne musique 
qu'il y a, il n 'y  a vraiment aucune rai
son de se charger I'esprit de musique 
qui 1'appauvrit. Nous meritons bien 
mieux que cela.

Mark Twain, Thumoriste americain, 
est cense avoir d it: «L'homme qui ne lit 
pas de bons livres n 'a  aucun avantage 
sur Thomme qui ne sait pas lire.» Je 
pense qu 'on peut appliquer cette 
notion a la m usique: «Le jeune homme 
ou la jeune fille qui n 'ecoute pas de la 
vraiment bonne musique n 'a  aucun 
avantage sur la personne qui ne peut 
pas entendre.» □



Je contemplais par la fenetre les etoiles qui 
brillaient. Je ne pouvais pas croire la nouvelle que 

je venais d'entendre au sujet de mon pere.



NON, PAS 
MON PERE
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N ous avions atteint une bonne 
vitesse en velo lorsque nous 
sommes arrives sous 1'arcade 

de la porte qui nous accueillait au coeur 
de la vieille ville. J'etais toujours 
impressionne par cette grande enceinte 
massive batie il y a plus de 800 ans pour 
proteger les habitants de cette jolie ville 
de Lubeck, en Allemagne du Nord.

Mais je n'avais pas le temps de son- 
ger a ce mur, j'etais bien trop occupe a 
m 'em pecher de tomber de la bicyclette 
en roulant sur la route pavee. La 
dynamo du phare contre la roue avant 
sifflait dur, c'etait la course avec mon 
compagnon pour arriver le premier a la 
Kleine Burg Strasse et a notre apparte- 
m ent au deuxieme etage.

Frere Peterson, mon compagnon, 
arrivait d 'habitude le premier -  pas 
parce qu'il etait le premier compagnon, 
mais parce qu'il avait une bicyclette 
neuve a trois vitesses, tandis que moi, 
j'en  avais une «sans vitesse».

Nous volions presque en arrivant au 
dernier tournant de rue en direction de 
notre appartement. Frere Peterson 
donna un  grand coup de frein, descen
d s  de velo, et avait presque atteint le 
palier tout satisfait de lui-meme quand 
moi, j'arrivais a peine.

Nous avons gare les velos dans le cor
ridor, ferme la porte et monte les esca- 
liers en vitesse, comme nous le faisions 
depuis trois mois, pour trouver enfin 
notre logement. Nous n 'avons pas 
beaucoup parle en enlevant notre ves- 
ton et notre cravate, et en sortant du 
petit refrigerateur notre ration habi- 
tuelle de yaourt nature cremeux que 
nous mangions avec des fraises en con
serve, des flocons d'avoine non cuits, et 
des raisins secs.

par Richard W. Klomp

Apres avoir rendu grace, nous avons 
savoure notre petit «diner» du soir en 
parlant de notre journee.

-  Je crois que Frau Malchow va y arri
ver, dit frere Peterson entre deux bou- 
chees de yaourt.

-  Oui, mais si seulement son mari 
commen^ait a lire le Livre de Mormon 
comme il a promis de le faire, on pour- 
rait peut-etre les baptiser tous les deux.

-  Finissons demain les deux dernieres 
rues du quartier a cote de chez soeur 
Sasse, et puis allons trouver un autre 
quartier pour faire du porte-a-porte.

-  C 'est une bonne idee. Je n 'a i pas 
1'habitude de faire cinq ou six heures de 
porte-a-porte sans pouvoir donner au 
moins une le<;on ai-je repondu.

Nous avons rince nos grands bols, 
nous nous sommes mis en pyjamas, 
puis agenouilles pour notre priere indi- 
viduelle. Je me suis bien dit que j'allais 
revoir une des discussions le lendemain 
matin, de sorte que quand on nous 
ouvrirait la porte, je serais pret a ensei- 
gner la le<;on sur le plan de salut a une 
famille (je tenais toujours a instruire des 
families).

Nous etions tranquillement couches 
et tres vite nous nous sommes endor- 
mis, quand vers onze heures, le tele
phone sonna. Mon compagnon se leva 
pour y repondre.

-  Frere Klomp, reveillez-vous, c'est

pour vous. C 'est le president de mis
sion.

J'essayai de me reveiller en me 
secouant un  peu avant de prendre 
1'appareil.

-  Frere Klomp, dit le president, je ne 
sais pas exactement comment vous dire 
cela. . . mais, aujourd'hui j'ai re<;u un 
coup de telephone de votre soeur. Elle 
m 'a dit que votre pere. . . vient de mou- 
rir. Elle veut que vous 1'appeliez, ainsi 
que votre mere chez votre frere au 
Nevada, demain a 13 heures, heure 
d'ici. Si je peux faire quelque chose 
pour vous, n'hesitez pas a me le dire.

Je ne sais plus ce que j'ai repondu, 
j'etais abasourdi, j'a i raccroche. Dans la 
nuit, en marchant vers la cuisine, une 
chaussure par terre m 'a presque fait 
tomber. Par la fenetre, je regardais les 
etoiles briller.

Est-ce que j'avais bien compris? me 
demandais-je. Les larmes froides me 
coulaient le long des joues; oui, j'etais 
bien reveille; je n'avais pas imagine ces 
paroles au sujet de mon pere. Je ne 
revais pas. Je n'avais plus fait de cau- 
chemar comme ^a depuis longtemps. 
Cela devait etre done vrai.

Oh, mais non, pas mon pere! II etait 
toujours si fort et en bonne sante! II 
etait en bonne sante avant cette apo- 
plexie qui 1'a paralyse temporairement. 
II etait toujours en bonne sante pendant 
que je grandissais, meme s'il etait plus 
vieux que la plupart des peres de mes 
amis. A 1'aeroport a mon depart pour 
1'Allemagne, il m 'avait serre dans ses 
bras en retenant ses larmes. II etait fier 
de voir partir en mission pour notre 
Pere celeste le dernier de ses trois fils 
missionnaires. Ne m'avait-il pas lui- 
meme raconte des histoires de sa mis
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sion et appris que je devais me preparer 
a etre le meiUeur missionnaire possible ? 
Comment pouvait-il etre parti comme 
cela? Non, pas mon pere!

Oh, papa, je suis ton petit garden, 
aide-moi a savoir ce qu'il faut que je 
fasse, me disais-je en moi-meme en 
contemplant les merveilles de la nuit a 
travers la petite fenetre. Papa, e'est toi 
qui m 'as montre Orion et les Pleiades, 
tu te souviens ? Regarde la-bas, je vois 
la Grande Ourse et 1'etoile Polaire.

S'il te plait, Pere celeste, fais-moi 
savoir que mon pere est avec toi et qu'il 
va bien. J'aime mon pere. Aide-moi, s'il 
te plait.

Pendant que j'attendais un  signe, qui 
n 'avait pas 1'air de venir, mon coeur et 
mon esprit etaient pleins de souvenirs 
poignants. Je me rappelais combien il 
avait ete fier le jour oil nous avions vu 
nos dirigeants de pretrise dans le 
bureau du president de pieu. Je me 
souvins de la force que j'avais ressentie 
provenant des mains qui etaient posees 
sur ma tete quand mon pere m 'avait 
ordonne ancien selon 1'ordre de la Pre
trise de Melchisedek.

«Eh bien, frere Richard», m'avaient-ils 
dit apres en me serrant la main, «nous 
savons que vous allez etre un  mission
naire fantastique.»

En serrant la main de mon pere et en 
voyant ses yeux mouilles, je savais 
aussi que j'aurais du succes en mission.

Ces souvenirs s'effacerent et ceux de 
la discussion que je m 'etais dit devoir 
etudier les remplacerent. Les details du 
plan de salut me passaient a travers 
1'esprit pendant que mes larmes 
sechaient sur mes joues.

Je revoyais notre existence premor- 
telle et le conseil des cieux, et je com-

pris pour la premiere fois que mon pere 
devait en avoir fait partie. Je savais que 
mon pere etait ne pour obtenir un 
corps, comme tout le monde, et qu'il 
avait obei aux commandements du Sei
gneur de son mieux, comme nous 
devons tous le faire. II avait ete 
I'homme le moins egoiste qui soit a ma 
connaissance, et s'il ne parlait pas beau- 
coup de ce qu'il ressentait, nous 
savions toujours par ce qu'il faisait qu'il 
aimait m aman et nous autres, cela sans 
qu'il le dise.

Personne d 'autre ne pouvait autant 
aime etre a la maison avec sa famille. A 
peu pres la seule chose qu'il permettait 
de le separer de sa famille etait 1'Evan- 
gile qu'il aimait tant. Peu de gens 
avaient servi 1'Eglise dans autant de 
postes varies que mon pere. Je savais 
qu'il avait vecu dignement dans son 
existence premortelle et dans cette vie, 
et qu'il pouvait s 'attendre a un  avenir 
merveilleux avec son Pere celeste.

J'essayais d'im aginer la reunion de 
mon pere avec ses parents terrestres et 
sa petite soeur morte plus de 50 ans 
auparavant. Ce n 'etait pas difficile de 
voir mon oncle Louis et 1'oncle Victor 
1'accueillant a bras ouverts dans son 
nouveau champ de travail, presque 
comme dans un transfert missionnaire.

Ces pensees me faisaient sourire alors 
que je continuais a regarder par la fene
tre. Je savais que je n'avais pas a me 
soucier de ce que mon pere ferait dans 
1'avenir.

Mais que ferait maman? Ils avaient 
ete maries pendant presque quarante 
ans. Que ferait-elle sans lui?

Je sentais un  noeud dans 1'estomac, 
mais je me souvins que e'etait la 
semaine de la reunion familiale des

Klomp a Panaca, dans le Nevada. Tous 
mes freres et soeurs aines et leurs famil
ies seraient la pour aider Maman durant 
ces jours difficiles. Elle recevrait du 
reconfort de la part de ses enfants, 
comme elle-meme nous avait souvent 
reconfortes, chacun de nous. Cela me 
semblait tres juste. Je savais aussi que 
m aman n 'etait pas une femme faible, 
ignorante ou sans foi. Elle m 'avait aide 
a mieux comprendre et a aimer 1'Evan- 
gile de Jesus-Christ, et elle puiserait de 
la force de cette meme source de verite.

Je ne sais pas combien de temps je 
suis reste a la fenetre, mais je me sou
viens que j'etais tout ankylose quand 
mes paupieres commencerent a se 
refermer de sommeil. Je m 'etirai, le 
regard toujours sur les etoiles, esperant 
voir quelque chose, n 'im porte quoi qui 
me dirait que tout allait bien. Ce n 'est 
que plus tard que je compris que mon 
«signe» m 'avait ete donne; e'etait 
1'Esprit qui remplissait mon coeur de 
paix, me rassurant, me rechauffant 
d 'u n  sentiment d 'am our de la part 
d 'une  famille au loin et d 'u n  Dieu tout 
pres.

Q uand j'a i finalement pu quitter la 
fenetre, je me suis demande si je devais 
rentrer chez moi n 'ayant fait que la 
moitie de mon temps de mission. Je me 
suis souvenu d 'une  Ecriture qui parle 
du laboureur a la charrue qui avance 
sans se retourner ou qui se retourne 
parce qu'il aime son pere et sa mere 
plus que le Sauveur. J'etais sur que 
m on pere aurait voulu que je continue 
ma mission et que je finisse 1'oeuvre 
qu 'on  m 'avait donnee a faire, mais je 
decidai que si maman voulait que je 
rentre, alors je rentrerais 1'aider.

Le jour suivant, je gardai tout cela en
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moi-meme, decide a faire mon travail 
sans en etre derange. A vrai dire, cette 
mort de mon pere ne semblait pas 
encore etre bien vraie. Cela semblait 
plutot comme un reve a moitie oublie. 
Mais je decidai toutefois de telephoner 
a ma famille.

Apres une matinee bien occupee et 
un casse-croute rapide, nous avons 
pedale jusqu'a la poste. J'attendais avec 
apprehension en faisant la queue. Fina- 
lement, j'ai pu donner le numero au 
monsieur du guichet qui m 'a  dit dans 
quelle cabine au centre du batiment je 
devais prendre la communication.

«A116, Nancy, tu m 'entends ?» lui dis- 
je quand la communication fut etablie.

«A116, oui, je t'entends, Richard. Je 
suis si contente que tu aies pu appeler. 
Nous sommes tous la en train de nous 
occuper de maman et on voulait que tu 
saches que tout va bien. File veut que 
tu fasses ce que tu penses etre le 
mieux.»

Apres avoir parle a maman et a quel- 
ques autres de la famille et apres avoir 
compris que papa avait ete entierement 
satisfait et heureux d 'a  voir presque 
toute sa famille autour de lui avant de 
mourir, je savais qu 'on n'avait pas 
besoin de moi a la maison. On avait 
besoin de moi en Allemagne pour faire 
le travail qu 'un  prophete de Dieu 
m 'avait appele a faire. Le murmure 
doux et leger de FEsprit me donnait 
reconfort, et j'etais capable de conti
nuer ma mission de fa<;on a faire hon- 
neur a mes croyances, a ma famille et 
surtout a mon pere. II avait persevere 
fidele jusqu'a la fin et m 'avait appris a 
faire de meme. Avait-il jamais aban- 
donne une tache avant de 1'avoir termi- 
nee? Non, pas mon pere. □



>

l i


